Camping Arc en Ciel - Les Mazes - 07150 VALLON PONT D’ARC
Tél : 0033 4 75 88 04 65 – camping.arcenciel@wanadoo.fr
Coordonnées GPS : Lat: 44.411565 - Long: 4.3541

Contrat de réservation emplacement camping 2019
Booking form camping pitch
Veillez prendre connaissance des conditions de réservation, annulation et de modification de séjour,
AVANT de renvoyer votre contrat signé / Please read the terms and conditions before returning the
booking form. Attention! Les dates de réservations ci-dessous seront retenues pour la facturation
The booking dates below will be considered for billing
Jour d’arrivée:

jour de départ

Entre 14h et 18h/arrival between 2 and 6 pm

Avant 12h/ departure day before 12 am

Nom/Name
Adresse/address
Code postal/ post code
Pays/Country
email

Prénom/ first name

Ville/City
Tél/phone
Date de naissance ___________________
Identité des autres participants/ Identity of participants
Nom-prénom /Name-first name
Date de naissance /Birth date

1)
2)
3)
4)
5)
6)
Toute personne non inscrite ne pourra en aucun cas séjourner au camping
Animal (carnet de vaccination obligatoire) Pet :
Race/Breed :
Accepte les conditions de location et réserve / agrees with the rental conditions and reserve the following :
6 pers maxi et 1 véhicule par emplacement , accès à l’électricité 10A inclus / 6 people maxi and 1 vehicle per
pitch, with electricity 10A
Tente
caravane / remorque
camping-car
Dimensions (size)
Immatriculation / vehicle registration __________________________
Acompte/deposit 30% + frais de réservation/booking fee 20€
+ Assurance annulation/ cancellation insurance 15€ (facultative/optionnal) oui
Total acompte :

non

A l’arrivée : Règlement solde du séjour + taxe séjour – Prise électrique européenne : PREVOIR UN ADAPTATEUR
Règlement acompte par/ Payment by :
Chèque à l’ordre de Camping Arc En Ciel
Virement bancaire / Bank transfer
Carte bancaire/credit card N°(16N°)
Date Expiration / expiry date

Chèques vacances (avec nom et adresse)
Mandat cash
crypto ( control number)

J’accepte vos conditions de réservation, vos tarifs et vos conditions générales de vente. Je m’engage, ainsi que
l’ensemble de ma famille à respecter le règlement intérieur du camping. I accept your booking conditions, your
prices and your terms of sale. I agree, and all my family to respect the rules of the campsite.
Date:

Signature:

