63790 Chambon sur Lac

Contrat de réservation d’un emplacement
(pour une durée minimum de 5 jours)
(A retourner signé, accompagné du règlement)

Entre d'une part le camping " Les Bombes" et d'autre part le client :
Nom : ................................................................................. Prénom : .................................................................................
Adresse : ........................................................................... .................................................................................................
Code postal : ............................ Ville : ............................................................................................ Pays : ........................
N° téléphone : .................................... N° portable : ....................................... E-mail : ......................................................
Il a été convenu ce qui suit :
Période : du ……………...........................à 14h30

au ………………………….. à 11h.

Nombre d’adultes : ................... Nombre d’enfants : .................... Age des enfants : ........../ ............. / ............. / ..............
Emplacement : Nature

Confort

Grand confort

Matériel : ........................................................................

Le client joint le règlement total (acompte et frais) déterminé ci-dessous :

Désignation
Emplacement
Personne suppl 7 ans et plus
Personne suppl moins de 7 ans
Animal
Location Réfrigérateur (Table-Top)
Location : 1 Table + 4 chaises + 1 Parasol
Tente supplémentaire
Véhicule supplémentaire
La Taxe de Séjour 0,60 € / personne à partir de 18 ans
ainsi que la Participation à l’Environnement 0,30 € /
personne et de tout âge seront à régler à votre arrivée

PU

QT

PT

€
€
€
2,50 €
5,00 €
5,00 €
2,00 €
2,00 €
Total
Nombre de nuitée
Total séjour

30% du total séjour
Frais de réservation
Assurance-Annulation (Facultative) 3 %
Montant de l'acompte est :

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
13,00 €
€
€

*Le carnet de vaccination de l’animal, à jour, devra être présenté le jour de l’arrivée.








Les frais de réservation restent définitivement acquis au loueur dès l’accord de réservation.
La réservation ne devient ferme qu’avec notre accord (courrier ou mail) que nous vous adresserons dès réception
du présent contrat de réservation signé et accompagné du règlement des acomptes et frais précisés ci-dessus.
L’annulation émanant du client entraîne les retenues suivantes : la totalité de l’acompte versé lors de la
réservation en cas d’annulation entre la date de signature du présent contrat de réservation et 30 jours avant la
date prévue d’arrivée ; un montant égal à la totalité du séjour en cas d’annulation moins de 31 jours avant la date
prévue d’arrivée, ou si le client ne se présente pas à cette date.
Le client s’engage à son arrivée, à prendre connaissance du règlement intérieur du camping et à le respecter.
Le solde du règlement s’effectuera à l’arrivée au camping. En cas de départ anticipé, il n’y aura pas de
remboursement (pensez à l’assurance-annulation).

Le paiement de l’acompte s’effectuera par chèque bancaire ou postal, par virement ou par chèque vacances. Les
chèques sont libellés à l’ordre de « SARL CAMPING LES BOMBES ».
Le client reconnaît avoir pris connaissance de l’ensemble des conditions de réservation du présent
document ainsi que des tarifs et accepte l’intégralité de leur contenu.
Fait à ......................................................................................., Le ...............................................................................
Signature précédée de « bon pour accord »

Virement bancaire : RIB : 30004 02361 00010039252 12

IBAN : FR7630004023610001003925212

SARL CAMPING LES BOMBES au capital de 10.000 € RCS 81428196000017 Tél : 04.73.88.64.03
E.mail : lesbombes@orange.fr- Site : www.camping-les-bombes.com

Acceptant le règlement des sommes dues par chèque libellé à mon nom, en qualité de membre d’un centre de gestion agréé par l’administration fiscale

