CONTRAT DE LOCATION
er

(Période d’ouverture : du 1 avril au 31 octobre). Les tarifs incluent la TVA au taux de 10%. Toute modification du taux TVA sera répercutée sur les tarifs.
(MAXIMUM 6 PERSONNES, BEBE COMPRIS).

~ VOTRE CHALET ~
Date du séjour :
Arrivée le : ………………………………..(À partir de 15h)
Départ le :………………………………….(Avant 10h)
Choix du chalet :
□ Chalet Forester confort (4 pers – 2 ch. 35 m²)
□ Chalet Charley confort (4 pers – 2 ch. 40 m²)
□ Chalet Charley grand confort (6 pers – 3 ch. 40 m²)
□ Chalet Ockland VIP (6 pers- 3 ch. – 50 m²)
□ Résidence Taos (4/5 pers. maxi – 2ch.-38 m²)
□ Super Titania (6 pers. maxi – 3 ch.- 37 m²)
□ Emplacement camping (6 pers. maxi – 80 m²)
Nombre de personnes : (ne pas dépasser la capacité prévue)
Adultes (+ 18 ans)
Enfants (- 18 ans)
Total personnes

Avant de nous retourner le contrat, contactez- nous
pour vous assurer de la disponibilité.
Cette réservation ne prendra effet qu’à compter de
notre accord écrit.
Le solde de votre séjour vous sera demandé un
mois avant la date d’arrivée.

………………………………….
………………………………….
………………………………….

+ 20 € de frais de dossier ………………………€
(offert si reservation par internet)
www.campinglacaune.fr
…………………..….€
……………………...€

TOTAL :
Acompte 30%

618€
Comment avez-vous connu le Camping des Sources Chaudes ? …………………………………………………………………

~ VOS COORDONNEES ~
NOM : ……………………………………………………………………….
Prénom : …………………………………………………………………..
Rue : ………………………………………………………………………..
Code postal :………………………………………………………………
Ville : ………………………………………………………………………..

Pays : ………………………………………………………………………….
Téléphone : …………………………………………………………………
Portable : …………………………………………………………………….
Email :………………………………………………………………………….
N° d’immatriculation du véhicule: ……………………………………

~ VOTRE MODE DE PAIEMENT ~
□ Chèque
□ Chèque vacances
□ Virement

□ Carte bancaire
N° : ………………………………….
Date de validité : …… …………

Je déclare avoir pris connaissance des tarifs et
des conditions Générales du Camping.
Je les accepte et je m’engage, sans réserve, à
les respecter.

Règlements libellés à l’ordre de camping des sources chaudes
J’ai lu et accepte les conditions de
vente et le règlement.
Signature :

Le ……../………/………..
La Direction
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