CONTRAT DE R É SER VAT I O N
(à retourner signé et accompagné de votre règlement)
Nom ........................................................... Prénom ...................................................................................
Adresse ......................................................................................................................................................
Code Postal ............................................... Ville ...........................................Pays.....................................
Tél. ............................................................ Portable ..................................................................................
Email ..........................................................................................................................................................
Les arrivées pour les locations se font à partir de 16h00

Date d’arrivée ..........................................
Date de départ .........................................

Toute journée commencée est due en totalité !!!

Nombre de nuitées ..................................

Les arrivées seetfont
à partiravant
de 16h00
les départs
10h00. et les départs
avant
10h00.
(12h
les emplacements
de
Les arrivées
pour
les pour
emplacements
se font à partir
de 15h00 et les
départs avant 12h00.
camping)
Personnes inscrites pour le séjour (Obligatoire): Noms - Prénoms
1 ........................................................................................
2 ........................................................................................
3 ........................................................................................

Nombre de pers. + 18 ans : ......................
Nombre de pers. + 7 ans : ........................
Nombre de pers. - 7 ans : ........................
Enfant(s) de -18 mois (gratuit) .................

4 ........................................................................................
5 ........................................................................................
6 ........................................................................................

oui /
non
Animal (chien ou chat) :
ASSURANCE ANNULATION
Axelliance
conseillée
oui /
non
Campez
couvert

Kit de draps jetables :

oui /

non

Qté pour lit 1 pers. : ..........................
Qté pour lit 2 pers. : ..........................

Location de télévision (selon disponibilité) :
Location de frigo (pour campeurs) :

oui /
oui /

non
non

Frais de réservation applicables a partir de 2 nuits pour les locations et applicables à partir de 3 nuits
pour les emplacements camping (camping : 10 euros et location : 19 euros).
Je réserve ........ emplacement(s) de camping
Je réserve ........ Coco Sweet 1 chambre
Je réserve ........ Coco Sweet 2 chambres
Je réserve la maisonnette 1 chambre
Je réserve le Grand Chalet 3 chambres
Je réserve ........ Mobil-Home Eco 2 chambres (Location du dimanche au dimanche en haute saison)
Je réserve ........ Mobil-Home Confort 2 chambres
Je réserve ........ Mobil-HomePremium 2 chambres
Je réserve ........ Mobil-Home(s) Premium plus 2 chambres
Je réserve ........ Mobil-Home Confort NON CLIMATISÉ 3 chambres (Location du dimanche au dimanche en haute saison)
Je réserve ........ Mobil-Home Confort 3 chambres
Je réserve ........ Mobil-Home Premium 3 chambres
Je réserve ........ Mobil-Home Premium Plus 3 chambres
Je règle immédiatement les frais de réservation + 25%
d’acompte sur mon séjour. Je m’engage à verser le solde
2023
30 jours avant la date d’arrivée soit l e........../......./ 2021
Carte bancaire : N° ................................................................
Date de validité ..... / ..... Code inscrit au dos de la carte ......

Chèque : à l’ordre de CAMPING CRIN BLANC
Chèques vacances
Virement bancaire

Je déclare avoir pris connaissance des
conditions générales de réservation et
déclare les accepter.
Date : ......................................................
Signature (Bon pour accord)

