CONTRAT DE RÉSERVATION/BOOKING CONTRACT
NOM/Name*……………………………………………………………….PRÉNOM/Firstname*…………………………………………………………….
ADRESSE/Adress*…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
CODE POSTAL/Post Code*………………………….VILLE/City*…………………………………………..PAYS/Country*…………………………
TEL/Mobile*………………………………………………...E-MAIL*………………………………………………………………………………………………..
N°CARTE D’IDENTITÉ *…………………………………………………………………………………………………………………………………
N° D’IMMATRICULATION DE LA VOITURE/Car Registration*………………………………………………………………………………………..

Je désire réserver du………………………………………………………………..au…………………………………………………………………………
Un Mobil home :

Un Emplacement :

TYPE 1 :……………………………………………….

tente sans électricité

TYPE 3 : ………………………………………………..

tente avec électricité

TYPE 4 :…………………………………………………

caravane ou camping-car avec électricité

Un Bungalow sans sanitaire :
TITHOME

forfait spécial camping-car ( 1 nuit )

COCO SWEET

forfait spécial cyclistes ( 1 nuit )

PARTICIPANTS AU SÉJOUR*
NOM

PRENOM

DATE DE
NAISSANCE

SUPPLÉMENTS :
Chien(*)……..Race…………………………………………
Chat
Ménage Partiel* (40€) pour les locations
Ménage par le client* (0€) pour les locations
*voir conditions générales

(Seules les personnes mentionnées dans le contrat seront acceptées dans
le camping)

(*1ere et 2e catégorie interdit)

Règlement Emplacements :

Règlement Locations :

Coût total du séjour :………………………….€

Coût total du séjour :………………………….€

Acompte :…………………………………………….€

Acompte :…………………………………………….€

Frais de dossier :……………………………….5€

Frais de dossier :……………………………..10€

Assurance annulation

Assurance annulation

oui

non

oui

non

2,7% du séjour……………………………….........€

2,7% du séjour……………………………….........€

Total restant dû :…………………………………..€

Total restant dû :……………………………………€

SOLDE Á L’ARRIVÉE

SOLDE 30 JOURS AVANT L’ARRIVÉE

OBSERVATIONS :………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales de
réservation et m’engage à m’y conformer intégralement.

Signature :

PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES : Les informations personnelles collectées dans les contrats de réservation, sont destinées exclusivement à l’usage interne du camping les Arbousiers. Elles sont
obligatoires dans la création d’un contrat et sont nécessaires pour répondre au mieux à vos demandes d’informations quelles qu’elles soient (plateformes de réservations en ligne, exécution et suivi des contrats de
réservation, pré-réservation par téléphone ou mail, communication d'informations, facturations, paiements, gestion des réclamations, statistiques commerciales et enquête de satisfaction). Conformément à la loi
informatique et liberté n°78-17, et au règlement Européen sur la protection des données (RGPD), le client dispose à tout moment d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression concernant les
données collectées sur ce site. Vous pouvez exercer vos droits en vous adressant par courrier ou par mail à l'adresse suivante : Camping les Arbousiers 134 av de bordeaux 33510 Andernos ou
lesarbousiers@yahoo.fr.
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