✁

Contrat de Réservation
Décision de classement 11/08/2014 - catégorie 4 étoiles 176 emplacements - N° Siret : 53190945500010 RCS Bergerac
Nom :................................................................................................................................................................. Prénom :........................................................................................................
Adresse :...........................................................................................................................................................................................................................................................................................
Code postal :................................................... Ville :..................................................................................................... Pays :.....................................................................................

Tél. Port. :.................................................................................................... E-mail :.................................................................................................................................................................
Véhicule (1 seul par emplacement) : Marque :.............................................................. Couleur :............................................................................................................
OUI

N° Immatriculation (obligatoire) :......................................................................................... Animaux :
À remplir
obligatoirement

1re personne

2e personne

3e personne

4e personne

NON Race :...........................................................
5e personne

6e personne

Nom
Prénom
Date de naissance

Je désire un emplacement (maxi 6 pers.) :
Date d’arrivée (à partir de 12h) :....................................................................... Date de départ (avant 12h) :............................................................................
Tente
Caravane
Avec électricité (prises européennes)

Camping-car
Sans électricité

Dimension :..........................................................................

Je désire une location :
Date d’arrivée (à partir de 15h) :................................................................ Date de départ (entre 8h et 10h30) :..................................................................
Coco Sweet
Carsac

Calviac
Castelnaud

Beynac
Carlux

Prestations diverses (selon disponibilité) :
Kit bébé

Réfrigérateur

Vitrac
Sarlat

Chaise haute bébé

Forfait ménage

Belvès
Domme
Lit bébé

La Roque

Baignoire bébé

Bain de soleil

Draps (la paire) : 1 place, nbre :................ - 2 places, nbre :...............

Assurance annulation : Je choisis de souscrire l’assurance annulation facultative œuvrée par le Domaine des Chênes Verts, route
de Sarlat, Souillac 24370 Calviac-en-Périgord. Si oui, le montant est à régler par chèque à l’ordre du Domaine des Chênes Verts pour un
montant forfaitaire de 25 euros à verser à la réservation.

Prix de la location ou empl. .............................................

Acompte de 25% + assurance
+ frais de réservation (20 ) :.................................................................................................

Prestations diverses...................................................................

Mode de règlement :

Coût du séjour :

Montant du séjour soit .........................................................
N° CB

Crypt.

IBAN : FR76 6000 0554 9371 6340 637

Espèces
Chèque bancaire Mandat
Chèque vacances
Carte bancaire

Date d’expiration :

BIC AGRIFRPP824

Comment avez-vous connu le camping :...........................................................................................................................................................................................
Je soussigné(e)...................................................................................... déclare avoir pris connaissance et accepte les conditions générales de location et les tarifs du
camping. Je vous transmets le contrat de location rempli et signé, auquel je joins un chèque d’acompte de 25% du montant global du séjour + assurance annulation
(facultative) + frais de réservation de 20 à l’ordre du Domaine des Chênes Verts. Je m’engage à régler la totalité de mon séjour 30 jours avant mon arrivée. J’ai bien
noté que la taxe de séjour communale n’est pas comprise dans le prix et qu’elle sera versée en supplément.

À...................................................., le............................................
Signature Client

Signature Camping

