
 Camping du Chercheur d'Or mas de Libac 30350 Cardet Tél : 04/66/83/82/44 N° de client

 camping-chercheur-dor@orange.fr

NOM/ name : PRENOM / first name

Adresse / Address :

Code Postal / Zipcode Ville/ Town

Pays / Country E-mail :

N° Allocataire ( famille ayant droit Vacaf) Tél / Mobile:

date de naissance

birth date

1 4

2 5

3 6

   Je désire réserver / I wish to book du/ from au/ from

 LOCATION / RENTAL : 1 Contrat par réservation/Form per booking

o Mobil Clim 5/6 pers N° de Location

o Mobil Toit Plat      4            6 pers o Mobil home 3 Chambres 6 pers

o Mobil Double pente     4       5       6   pers o Chalet 6 pers

o Mobil home ancien  4 pers o Chalet 8 pers

Supplément  Chien (1 chien maxi par location)  Véhicule supp  Ménage

Caution à l'arrivée 80€ en chq ou CB . Le nettoyage de la location est effectué par vos soins sauf si option ménage (80€)

 EMPLACEMENT CAMPING/CARAVANING : 1 Contrat par réservation/Form per booking

Forfait 1 ou 2 pers  + 1 voiture + 1 tente ou caravane ou camping-car- Arrivée /Départ de 12h à 12h

Emplacement

o Standard sans électricité o pers sup + de 13 ans =

o Standard  +6 A o enfant de 2 à 13 ans =

o enfant - de 2 ans = Total pers :

Supplément Maxi 6 pers

 Véhicule supp  Chien :  Frigo table top (sous réserve de dispo, voir réception)

REGLEMENT / PAYEMENT

r Frais de dossier 10€  (pour tout contrat)  =

r  Acompte 30% du montant du séjour de l'Emplacement  =

Le solde de l'emplacement est à régler à l'arrivée

r Acompte 30% du montant total de la  Location  =

Le solde location est à régler 1 mois avant la date d'arrivée

r Assurance annulation/interruption 3% du montant du séjour (HT séjour et frais de dossier)

"Campez couvert" oui non (entourer la mention utile)

TOTAL

 Chèque  ANCV  CB :N° : Expiration :
 Virement bancaire : FR76 1350 6100 0003 5285 7000 153 Bic : AGRIFRPP835

Je reconnais avoir lu et pris connaissance des conditions générales de vente et les accepter

Date                                                      Signature précédée de la mention «  Lu et approuvé « 

CONTRAT DE RESERVATION / BOOKING FORM

 caution badge20€  par véhicule : 1 seul véhicule inclus par emplacement ou location, le 2ème en supplément

                                Location à la nuitée basse et demie saison uniquement  : 2 nuits minimum

Prévoir rallonge  électrique d'environ 40m

Il est tenu compte pour la facturation des dates réservées et inscrites au contrat

Nb de personne ne peut excéder la capacité d'accueil autorisée de la location ou de l'emplacement

date de naissance Nom et prénom des participants

birth date

Nom et prénom des participants

Name and first name of the participants Name and first name of the participants

Du samedi au samedi en haute saison / Saturday to Saturday in high season - Arrivée 16h – Départ 9h30


