Contrat de réservation
d'emplacement
Le Client
Nom

Prénom

Âge

Adresse
Code Postal

Ville

Pays

Courriel

Téléphone fixe

Téléphone portable

Personnes vous accompagnant:
Nom

Prénom

Âge

Comment nous avez-vous trouvé ?

Période de séjour:
Date d'arrivée

Date de départ

Type d'emplacement et options:
Empacement nature sans électricité

un chien

Emplacement confort avec électricité, eau et évacuation eaux usées

Deux chiens

Tente

Deuxième véhicule

Caravane et voiture

Préférence près des sanitaires

Double essieu

Préférence loin des activités

Camping-car

Préférence proche piscine animation

Règlement de l'acompte de réservation
Prix séjour

€
€

assurance annulation 11€ par séjour < 1 mois
Total des options

€

Total du séjour

€

Acompte 25%

€

Chèque à l'ordre du "camping lot et bastides"

Chèques vacances ANCV

Carte bancaire (téléphoner pour télépaiement)

virement bancaire

IBAN

BIC

FR76 1007 1470 0000 0020 0031 902

TRPUFRP1

Je, soussigné m'engage à honorer ma demande de réservation et à me présenter au camping à la
date prévue ci dessus. Je m'engage à prévenir le camping de tout retard ou impossibilité de me présenter
à la date prévue du séjour. J'ai pris connaissance du règlement intérieur du terrain de camping et
m'engage à m'y conformer.
Il est entendu que la réservation sera seulement effective à réception de la confirmation écrite du
camping

A:

, le

Signature du client:

Conditions générales
1. Afin que votre réservation soit effective, complétez et renvoyez ce contrat au
camping lot et bastides. Une confirmation vous parviendra par retour de courrier postal ou
électronique.
2. La Direction se réserve le droit de relouer l’emplacement, 24 heures après la
date prévue d’arrivée si aucun retard n’a été signalé par écrit, ou en cas de départ
anticipé.
3. Le paiement du séjour est à régler la veille du départ. Pour certains longs séjours,
des acomptes peuvent être demandés.
4. A votre arrivée, une pièce d'identité en cours de validité vous sera demandée. Une
carte de camping valide, émanant d'un club affilié CCI, pourra remplacer celle-ci.
5. Le camping est partenaire de la Fédération Française de Camping Caravaning, et
offre 10% de remise sur présentation d'une carte d'un club ré-affilié en cours de validité.
6. Les tarifs s'entendent TTC avec un taux de TVA applicable au jour où ils ont été
déterminés. Toute modification ultérieure du taux de TVA applicable, survenue entre le
moment où les tarifs ont été déterminés et la facturation du séjour, pourra entraîner une
modification corrélative du prix TTC, ce que le client accepte sans réserve.
7. Il est interdit de sous-louer ou céder la location à des tiers.
8. Toute déclaration inexacte rendra la réservation caduc. Toute modification du
nombre de personnes doit être signalé à l'accueil.
9. Les emplacements sont prévus pour 6 personnes au maximum.
10. Les animaux ne doivent jamais être laissés seuls au sein du camping.
11. Au départ les emplacements doivent être rendus dans leur état d'origine.

Camping lot et Bastides
Allée de Malbentre
47300 Pujols
 33 (0)5 53 36 86 79
 contact@camping-lot-et-bastides.fr
 www.camping-lot-et-bastides.fr
Siret 495 080 293 0055
RCS Agen 495 080 293

