37350 BARROU

Tél. 02.47.94.53.07
RC 491 072 294 00011 APE 552 C

Réservation Emplacement n°………...…..
(PARTIE RESERVEE AU CAMPING)

Pour réserver un emplacement ;
1) Remplir soigneusement ce contrat de réservation pour tout séjour d’une durée minimale de 8 jours.
2) Nous retourner un exemplaire portant votre signature et un acompte.
Dès sa réception, nous vous confirmerons votre réservation par courrier.
Nom, Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………….
Code Postal : ……………………… Ville : ………………………………………...……. Tél : …………………………..
Mail : ………………………………… @ ……………………………………….

RÉSERVATION EMPLACEMENT

Caravane
Tente
Camping Car
avec électricité
Inscrivez ci-dessous le nom de toutes les personnes concernées par cette réservation…

Nom

Animal :

Prénom

Oui

Non

Date de naissance

Quantité : ………

Race : ……………………………

Je soussigné Mr ou Mme ……………………………...… accepte les tarifs et conditions proposés par
le Camping Les Rioms et s’engage à réserver un emplacement.
Pour la période du : ….. / ….. / ….. (Jour d’arrivée) au : ….. / ….. / ….. (Jour du départ)
J’opte pour l’assurance « Annulation » (3 % du montant total du séjour sans les frais administratif)
Je joins donc un acompte de 25 %du total du séjour soit un montant de ……….. … auquel j’ajoute les frais
de réservation qui s’élève à 10 €, et les frais d’assurance d’un montant de …………€
soit un total de …………………….. €
À l’ordre de Camping Les Rioms - BARROU.
J’ai été informé d’une taxe de séjour d’un montant de 0.22€ par adulte et par nuitée.
Bon pour Accord le ….. / ….. / …..
Signature :
Observations diverses : ………………………………………………………………………….………………………………..

Prix du séjour
Frais de réservation
Assurance
TOTAL

CADRE RÉSERVÉ AU CAMPING LES RIOMS POUR CONFIRMATION

€
€
Acompte versé : ………..……….. € par ……..…………………
€ Signature et cachet du camping :
———————€
Taxe de séjour prévisionnelle: …………..€

Date Libre

du ….. / ….. / ….. Au ….. / ….. / …..

Conditions générales de réservation au dos...

