Le Bourg
24640 CUBJAC VAL D’ANS
TEL: 05.53.53.37.22

E.mail contact.campingdelillot@orange.fr
SiteWeb : www.campingdelilot.com

CONTRAT DE RESERVATION 2021

Nom/First name…………………………………….
Prénom/Surname ……………………………………………..
Adresse : …………………………………………………………………………….. Code postal/Post code : ……………………………………..
Ville /City: …………………………………………………… Pays / Country: …………………………………………………..
E.Mail ……………………………………………. Tel ……/……/……/……/……/
Plaque d’immatriculation : ……………………….
Nom/Prénom
First name/Surname
1

Marque de la voiture : ………………….. Couleur : ………………………….

Date de naissance
Date of birth

Nom/Prénom
First name/Surname
2

3

4

5

6

7

8

Date de naissance
Date of birth

DATES ET RESERVATION / DATES AND RESERVATION :
EMPLACEMENT/Camping pitch : Du :
Au:
Nbr de nuit(s)/Number of nights ………..
Du: ………………………………
Au: ………………………………………… Nbr de nuit(s)/Number of nights ………..

D’adulte (+10ans) …..
Enfant (-10 ans) …..
Tente ……
Caravane …..
Animal …..

Hors saison/High season - Saison/Season (juillet/août)
4,00 €
5,00 €
3,00 €
4,00 €
4,00 €
4,50 €
4,60€
5,90 €
1,00€
2,00 €

Hors saison/High season - Saison/Season
Camping-car …..
5,50 €
6,50 €
Voiture …..
2,00 €
2,00 €
Electricité 5 amp ….. 4.00 €
4,00 €
voiture/moto …..
2,00 €
2,00 €
Taxe de séjour …..
0,00 €
0,44 € (18 ans et plus)

TOTAL DU SEJOUR : …..………………… € Acompte : …….……..……….. € Solde versé à l’arrivée : …………………….. € :
Paiement par chèque
banque :
n° :
CB
N°…………./……………../…………./………./ expiration ……………/ 3 derniers chiffres au dos de la carte …………..
Par virement :
Code IBAN : FR76 1240 6000 5580 0060 4596 494 – code BIC : AGRIFRPP824 crédit agricole Trélissac

Chèques ANCV

CONDITIONS GENERALES
-

L’arrivée s’effectue en dehors des heures de restauration pour tous (12h00 -14h00 et à partir de 19h00), les départs devrons se faire avant 12h00. A votre
arrivée merci de vous présenter au bureau d’accueil.
Tout client est tenu de se conformer au règlement du camping disponible à l’accueil.
A la piscine Le port du SLIP DE BAIN ou BOXER est obligatoire sous peine de sous peine d’exclusion de la piscine. Short et bermuda strictement interdit.
Les animaux doivent être tenus en laisse et enregistrés à l’accueil, avec un carnet de santé à jour. Il est interdit de laisser l’animal seul sur l’emplacement.
Toute annulation, départ anticipé ou arrivée tardive ne donneront lieu à aucun remboursement.
La location est nominative et ne peut être cédée à une tierce personne. Le nombre des occupants ne devra pas excéder celui mentionné sur le contrat de location.
Les coordonnées d’un médiateur susceptible d’être saisi par le client, Médicis – 73 Boulevard de Clichy – 75009 PARIS.
CONDITIONS DE PAIEMENT
La réservation n’est effective, qu’après le versement de 30% d’acompte du montant total du séjour. Le solde est intégralement payable le jour de votre arrivée,
aucune réduction ne sera consentie en cas d’arrivée retardée ou de départ Anticipe.
La taxe de séjour est en supplément à partir de 18 ans. De 0,44ct uniquement juillet et août.
En l’absence de ce règlement, la réservation sera annulée. Sans manifestation de la part du locataire, le bien sera remis en location.

Je déclare avoir pris connaissance et accepte les conditions générales de location et les tarifs du camping. Dès réception du paiement et
de votre réservation, ce contrat aura valeur d’engagement. Un EMAIL de confirmation de réservation vous sera envoyé.
« Chèque à l’ordre SAS camping de l’ilot »

DATE : …………/…………. /…………

Signature précédée de la mention « lu et approuvé »

