Formulaire de réservation à imprimer et retourner - sous réserve de places disponibles
Camping Sans souci
Tél. : 04 76 32 40 40 - Fax : 04 76 32 41 28
Cette réservation devra être remplie, signée et retournée avec un chèque
de caution de 230 euros à l'ordre du camping

Pour la BASSE SAISON, la période est :
du ........../........../.......... au ........../........../.......... (minimum 2 nuits)
Pour la HAUTE SAISON et INTERMÉDIAIRE, la période est :
du SAMEDI ........../........../.......... au SAMEDI ........../........../..........
NOM .................................................. Prénom...................................................
Adresse ................................................................................................................
Code Postal .............................. VILLE ................................................................
Tél .................................. Portable.................................. Date de naissance ........../........../..........
Nationalité ......................................... Profession ................................................
NOMBRE : ...... Adultes
...... Enfants -7 ans
...... Animaux
...... Véhicules
RESERVATION CAMPING
❑ TENTE
Dimension.........................
❑ CARAVANE
❑ Auvent
Dimension.........................
- Electricité : 3A ou 6A (rayer la mention inutile)
Juillet/Août : Forfait minimum 3 personnes.
De quelle façon nous avez-vous connus : ...........................................................

«J'ai pris connaissance des conditions générales de location ci-dessous.»
BON POUR ACCORD, SIGNATURE :

Conditions Générales de Location
1° Les réservations se font : En saison Juillet/Août, la semaine du samedi 15h au samedi 10h.
Hors saison la semaine ou minimum 2 nuits.
2° Le locataire est tenu de respecter le règlement intérieur du camping. S'abstenir de faire du bruit entre 23h et 8h.
3° L'installation doit être rendue dans un état impeccable. Si celui-ci est incorrect, nous vous
facturerons les frais de ménage de 45 €. Un inventaire est fait à chaque arrivée et à chaque départ.
4° Animaux acceptés (en possession d'un carnet de vaccination et tatouage) 1,30 € par jour.
5° La paire de draps et la couverture se louent 5 €.
6° Les invités sont soumis au tarif campeur à la journée ou au tarif mobil-home s'ils restent dormir.
7° Le chèque de réservation sert de caution et vous est rendu le jour de votre départ après inventaire.
8° La prise à disposition des locations se fait à partir de 15h et les sorties maximum 10h. Tout départ après cette
heure, sans accord de la direction, entraînera la facturation d'une journée supplémentaire. Dans la mesure des
disponibilités, les arrivées anticipées ou prolongations de séjour pourront être envisagées.
9° La réservation devient effective qu'avec notre accord et après réception du formulaire de réservation accompagné
du chèque de caution correspondant à la réservation désirée. Le séjour sera dû aux dates indiquées sur le formulaire
de réservation. La réservation sera maintenue 24h après la date fixée de la confirmation de location sauf avis de
retard du client. Pour toutes modifications des dates de séjour, il ne pourra être garanti la même location. Ne seront
prises en considération que les personnes inscrites sur la réservation : prendre accord pour tout changement.
10° En cas d'annulation, le remboursement du chèque de caution ne pourra être effectué que si la
direction a été informée au plus tard 30 jours avant la date d'arrivée prévue. Passé ce délai, aucune somme ne sera
remboursée sauf cas exceptionnel. Frais d'annulation 35 €.

