
FICHE DE RESERVATION

NOM Prénom(s) : 
Adresse, CP, Ville : 
N° de téléphone fixe et portable : 

Participants : (Noms et Prénoms) 
….................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

Animal : □ non       □ oui, type et race : ………………………………………..(vaccins à jour)
____________________________________________________________________________

RESERVATION D'UN EMPLACEMENT : 

Période du :    /  /2019      au     /  /2019 Nombre de nuits : 

QUANTITE PRIX UNITAIRE
ADULTE 4,6
ENFANT ( - DE 10 ANS ) 2,2
EMPLACEMENT (INCLUS 1 VÉHICULE) 4,8
CAMPING CAR 4,1
VÉHICULE SUPPLEMENTAIRE 2,3
ELECTRICITE ( 6A ) 3.40
TOTAL PAR NUIT

MONTANT TOTAL :    X    € =      €   
ARRHES (25%) :    €
SOLDE A L'ARRIVÉE :      €  (+      € TAXE DE SEJOUR )

ASSURANCE ANNULATION FACULTATIVE : 7€/SEMAINE LOUEE (cocher la case choisie)

□ acceptée - retourner le bordereau joint complété et signé, ajouter 7€/semaine réservée aux arrhes 
□ refusée 

Taxe de séjour (0,22€/personne à partir de 18ans/nuitée) en supplément à régler sur place à l'arrivée avec le solde du séjour.
Moyens  de  paiement  acceptés  :  Chèque  bancaire  ou  postal,  CB  (pour  le  versement  des  arrhes  nous  communiquer  vos
références), Chèques vacances, Tickets CAF, Espèces.     
Chiens,  chats et  petits  animaux domestiques acceptés gratuitement (avec présentation du carnet de vaccinations)  ,  sauf
chiens de catégories 1 et 2 interdits. 
Nous vous souhaitons un bon séjour et restons à votre entière disposition.
Arrivée : à partir de 14H.      Départ : avant 11H
Accueil ouvert de 9H à 12H et de 14H à 18H
Médiation des litiges de la consommation : Médicys, www.medicys.fr ou centre de médiation et règlement amiable des 
huissiers de justice 73 boulevard de Clichy 75 009 PARIS

Fait en deux exemplaires, à Dragey,  le   /   /2019
La Direction du Camping Signature du locataire :
V.BRECHET
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