Contrat de réservation
Nom / Surname / Name / Naam

Prénom / Firstname / Vorname / Voornaam

Adresse / Address / Adresse / Adres

Code Postal / Postal code / Postleit zahl / Postcode

Pays / Country / Land / Land France
Ville /Town / Stadt / Stad
Tél (obligatoire) / Tel (mandatory) / Tel (zwingend) / Tel (verplicht)
E-mail
No immatriculation véhicules / car’s numbers / fehrzeugimmatrikulation / Inschrijving voetuig
oL

.
II

o.
o.

Nom (Surname)

Prénom (Firstname)

Date de naissance (Date of birth)

Je réserve une LOCATION / I reserve an accomodation
Arrivée le / Arrival on 04/07/2020

Départ le / Departure on 10/03/2022

Merci de préciser le type de location voulu / Please write down the full name of the accomodation you wish to rent
Forfait ménage / Cleaning fee Oui

Chalet Fabre Le Phare 4 personnes

Animal (2 max) / animal ( 2 max) 0

Frais de dossier 15€ - taxe de séjour inclue - Caution : 250 euros par hébergement + 250€ pour les locations équipées de SPA individuels.
Linges de lits et de toilette non fournis. Ménage de départ non compris. Arrivées à partir de 16 h (basse saison) et 15h (moyenne et haute saison), départs entre 8h et 10 h

Je réserve un EMPLACEMENT / I reserve a pitch
Arrivée le / Arrival on 17/07/2020

Départ le / Departure on 08/07/2020

Merci de préciser le type d’emplacement voulu / Please write down the full name of the pitch you wish to rent
✔

Caravane / Caravan

Electricité / Electricity Non

Camping-car / Camping-car

Tente / Tent (Dimensions / size 12

)

Location frigo / Fridge Non

Personne supplémentaire / Additional person 0

Enfant -12 ans / Child -12 years old 0

Véhicule supplémentaire (1 max) / Additional vehicle 0

Enfant -2 ans / Child -2 years old 1

Animal (2 max) / Animal (2 max) 0

Frais de dossier 15€ - taxe de séjour inclue - Arrivées à partir de 16h (basse saison) et 15h (moyenne et haute saison), départs avant 12h

Je souscris une Assurance Annulation : 3.5% du séjour (hors frais de réservation) / I take out cancellation insurance
Tout contrat de réservation est accompagné d’un devis établi aux dates de votre séjour et à votre nom. / Any reservation contract is accompanied

by an estimate drawn up on the dates of your stay and in your name

Merci de le joindre au dossier signé avec la mention « Bon pour accord » / Please sign the quote with mention « Bon pour accord »
Acompte obligatoire pour confirmer le séjour / Required deposit to confirm your stay :
- Camping : 50€ /semaine + Frais de réservation/Registration fees (15 €)
- Location : 100€/semaine + Frais de réservation / Registration fees (15€)

Par Chèque Bancaire français à l’ordre de : SARL CAMPING LES SEULIERES ou Chèques Vacances ou Virement Bancaire International
IBAN FR76 1330 6004 5223 1069 3892 004

Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente, et déclare les accepter / I declare that I have read the general conditions of sale, and declare that I accept them.

DATE / DATE : 23/07/2020

05.46.47.90.51
contact@lesseulieres.com
www.lesseulieres.com

SIGNATURE / SIGNATURE :
Camping les Seulieres
1371 Route des Seulières
17650 Saint-Denis-d’Oléron
SARL au capital de 30 000€
SIREN 894 823 749
RCS de Bordeaux

