CONTRAT DE LOCATION
CAMPING LE PONT ROUGE
Rue Georges Clemenceau
85220 Saint-Révérend
Tél. : 02.51.54.68.50
Mail : camping.pontrouge@wanadoo.fr

NOM : …………………………………………….……
PRÉNOM : …………………………………………..…
ADRESSE : …………………………..……………………………………………………………………………………..
CODE POSTAL : …………………………………
VILLE : …………………………………….…..……….
TÉL : …………………………………………… …
PAYS : ………………………………...…………….…
E.MAIL : …………………………………………………….
MA FAMILLE sera composée de :

……... Adulte(s)+ 18ans

……...

Enfant(s)- 18ans

Prénom et âge des occupants ►………………….............................. ►………………………………...……...
►……………………………………… ►…………………………………….….
►……………………………………… ►…………………………………….….
►………………….............................. ►………………………………...………
Marque du 1er véhicule
N° immatriculation
Marque du 2eme véhicule (option 7€/j)
N° immatriculation

JE DÉSIRE LOUER UN EMPLACEMENT NU
Arrivée le : ................................................à partir de 14H00
Départ le : .................................................avant
Tente

caravane

□

Soit ……… nuitées

12H00
□

Camping-car

□

Électricité : Oui □

Non

□ (prévoir une rallonge et une prise Européenne mâle)

Animaux :

Non

□

Oui □

Nombre : …….

Race : …………….

□ Je joins à ce contrat 30 % du prix du séjour à titre d’acompte, dont 15,00 € de frais de réservation.

JE DÉSIRE LOUER UN HÉBERGEMENT
Arrivée le : ................................................après 15H00
Départ le : .................................................avant 10H00
Mobil-home 3ch 37m² Loggia
Mobil-home 3ch 31m²
Mobil-home 2ch 29m² 2014
Mobil-home 2ch 29m² Loggia 2016

Mobil-home 2ch 29m² +8ans
Mobil-home 2ch 26m² Loggia
Mobil-home 1ch 15m² Duo

Bungalow 2ch 21m² TITHOME
Bungalow 2ch 25m² PAGAN
Bungalow 2ch 24m² IRM
Bungalow 2ch 17m² BK

Animaux – 7kg : Nombre : 1 MAXIMUM Race : ………………………..
Oui □ Non □
Toute arrivée sans prévenir d’un animal de compagnie de + de 7KG ou de catégorie 1 ou 2 sera refusée et le séjour annulé.
□ Je joins à ce contrat 30 % du prix du séjour à titre d’acompte, dont 15,00 € de frais de réservation.
Chèques de cautions obligatoires dés votre arrivée (voir conditions générales).
Nous vous informons que les shorts de bains sont interdits à la piscine.
Pour votre sécurité Camping sous vidéo surveillance (aucune vidéo ne sera utilisée à des fins commerciales).
Je déclare avoir pris connaissance des tarifs et des conditions générales de location et déclare y souscrire.

A …………………………….. LE …………………..20

SIGNATURE :

Les photos prisent pendant votre séjour pourront être utilisées pour nos supports commerciaux
Sauf refus de votre part merci de cocher la case.

