
 

 

BULLETIN DE RESERVATION DES EMPLACEMENTS 

 
Si vous souhaitez réserver un emplacement de camping, veuillez nous faire parvenir par courrier ou par mail  
 
* Ce bulletin de réservation que vous aurez complétez. 
* Les conditions de réservation au bas desquelles vous apposerez votre signature précédée de la mention lu et approuvé 
en guise d’accord.  
* Les arrhes 

NOM :_________________________________________PRENOM :________________________________________________ 

ADRESSE : ______________________________________________________________________________________________ 

Tél. ___________________________________________ E Mail :___________________________________________________ 

IDENTITE DES PERSONNES ACCOMPAGNANTS 
NOM : ________________________________ PRENOM : ______________________ AGE : ______________________________  

NOM : ________________________________ PRENOM : ______________________ AGE : ______________________________ 

NOM : ________________________________ PRENOM : ______________________ AGE : ______________________________  

NOM : ________________________________ PRENOM : ______________________ AGE : ______________________________ 

NOM : ________________________________ PRENOM : ______________________ AGE : ______________________________ 

VOTRE MATERIEL DE CAMPING 

* Caravane :           Taille :                                                               Auvent :  OUI  ou  NON          Taille :  

* Camping-car :      Taille :                                                              Store:       OUI ou  NON 

* Tente :                  Taille :     

* Electricité   :         6 A   ou  10 A 

* Animal :               OUI  ou  NON                  Race :                 Carnet de vaccination obligatoire , Pas de chiens de cathégories 1 et 2 

* 2 èm véhicule :     OUI  ou  NON 

* Réfrigérateur :       OUI ou  NON                    Sous réserve de disponibilité  

DATE D’ARRIVEE :                                                             DATE DE DEPART : 

Le montant des arrhes est de :    50 €  
 
Votre réservation sera enregistrée dès que nous aurons réceptionnez de ce document  signé dans les 8 jours ainsi que de 
l’acompte que vous versé par : 
*Chèque bancaire 
*Chèques vacances 
*Mandat postal 
*Virement bancaire au crédit mutuel :FR76 1027 8079 1000 0205 3000 196 
 

CONDITION DE RESERVATION  
 

1°) Arrivée : les arrivées sont prévues de 14 H à 19 H, en cas de retard il est impératif de nous prévenir , passé 24 H la direction pourra disposer de 
l’emplacement 
2°) Pour que la réservation soit effective il faut que nous ayons reçu le bulletin de réservation accompagné de l’acompte et que vous ayez reçu la 
confirmation de votre réservation par courrier ou par e mail. 
3°)Votre réservation est strictement nominative et ne peut être transmise à d'autre personnes . 
Les informations que vous nous communiquez (dates de séjour , nombres de personnes ect..) pourrons être modifier au plus tard 1mois avant votre 
date d’arrivée et soumis à 1 nouvel accord de la part du camping. 
4°) Paiement du séjour réservé: il se solde dès l'arrivée . 
5°) Arrhes: ils vous seront déduits  de votre note , ils sont fixés à 50 €  
Aucun remboursement ne sera possible dans le mois qui précède votre date d'arrivée sauf cas grave (hospitalisation décès à l’exclusion des frais de 
réservation ) 
6°) Arrivée retardée Départ prématuré : aucun remboursement pour la part de séjour non éffectué 
7°) Visiteurs : Pas de visiteurs dans le camping 

Date et signature 


