Camping Le Lidon
+(33) 5 49 35 33 64

CONTRAT DE RESERVATION
COORDONNEES CLIENT
Nom :
Adresse :
Code Postal :
Tél. Domicile :

Prénom :
Ville :
Tél. Portable :

Pays :
E-mail :

IDENTITE DES OCCUPANTS
Nom

Prénom

Date de naissance

Un représentant légal est obligatoire par emplacement. Pour chaque mineur non accompagné, joindre autorisation parentale avec n° de tél et pièce d'identité des parents.

SEJOUR DU
Date arrivée ………./………./……….

Date de départ ………./………./……….
EMPLACEMENT (cf tarifs et modalités sur la brochure ou le site internet)
Départ (avant:12h)

Arrivée (à partir de:14h)
O Tente
O Emplacement Bivouac (1p) : Nb =

Arrivée (à partir de:16h)
O Chalet (5p)
O Mobilhome (4p)
O Tente meublée toile et bois (5p)
O Bungalow meublé toilé caraïbe (4p)
O Roulotte (2p)

O Caravane Dimensions……x……
O Emplacement nature
ou forfait vélo (2p) Nb =

O Camping-car Dimensions……x……
O Emplacement confort (10A) (2p) Nb =

LOCATION (cf tarifs et modalités sur la brochure ou le site internet)
Départ (avant:10h)
Nb :
O Forfait ménage 65€
Nb :
O Forfait ménage 60€
Nb :
O Forfait ménage 50€
Nb :
O Forfait ménage 50€
1
O Forfait ménage 50€

Caution de 250€ à l'arrivée restituée en fin de séjour

OPTIONS (cf tarifs et modalités sur la brochure et le site internet)
O Personne supplémentaire 7 ans et plus. Nb = Enfant supplémentaire 3-6 ans Nb =
O Animal (max 1 et -20kg en locatif) (chien 1ere et 2e catégorie non accepté) Nb=
O Véhicule supplémentaire Nb =
O Location frigo 5 € / jour (caution 50€)
O Location kit bébé (4€ / jour)
O Drap jetable (6€ / lit)

REGLEMENT

(1) Acompte 30 % ***

Montant du séjour (Emplacement ou location)
Montant des options

€
€

MONTANT TOTAL DU SEJOUR*** (Séjour + option)

€
€

sur le total du séjour

(2) Frais de dossier

8,00 €

(3) Assurance annulation 3,5 % (facultatif)***

sur le montant total du séjour

O Je souscris à l'assurance annulation Campez couvert

€

O Je ne souscris pas à l'assurance annulation

Le refus de souscription à l'assurance annulation implique l'acceptation de ne pas être remboursé des acomptes versés y compris dans le cadre d'une annulation ou raccourcissement de séjour même en cas de force
majeur.

TOTAL ACOMPTE (1+2+3)
O Chèque (France seulement) à l'ordre : Camping le Lidon
O Carte Bancaire
O Virement Bancaire

€

O Chèques Vacances ANCV

Le Camping Le Lidon confirmera votre réservation à réception du règlement de l'acompte et des frais de réservation et vous adressera en retour une lettre de
confirmation de réservation à présenter à votre arrivée au camping.
Je m'engage à régler le solde de mon séjour à l'arrivée ou au plus tard 24 heures avant de quitter le camping (pour les emplacements) ou 30 jours
avant la date d'arrivée prévue (pour les locations) et déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente,d'assurance, du règlement
intérieur, et les approuve.
Signature (mention “lu et approuvé”)

Avez-vous une demande particulière ?
Comment avez-vous connu le Camping ?
Fait à:

Le:
SARL SDVD LOISIRS Camping Le Lidon Lieux dit: Le Lidon 79210 ST HILAIRE LA PALUD : RCS 833 349 715 NIORT
Contrat Ed 12/2018

