CONTRAT DE RESERVATION
Entre

Et
NOM ……………….. .
PRENOM…………………………..…
ADRESSE1 …………………………………………….
CP ………..
VILLE…………………………. …………..
PAYS………
Email :……..……………………………………………… TEL……………..….
Accompagné de :
-1 Nom ………………………… Prénom…………………………âge……….
-2 Nom ………………………….Prénom…………………………âge…………
-3 Nom ………………………….Prénom…………………………âge…………
-4 Nom ………………………….Prénom…………………………âge…………
-5 Nom ………………………….Prénom…………………………âge…………
-6 Nom ………………………….Prénom…………………………âge…………

Réserve
A) UN EMPLACEMENT POUR
Caravane

 Voiture(s)  Nombre…………
Tente

 Moto(s)  Nombre…………
Camping-car 
 Animal 
Electricité

 Réfrigérateur
La date d’arrivée est fixée au ….. /…... / …….
après 12h
La date de départ est fixée au …. / ….. / …..
avant 12h
B) UN LOCATIF
 Mobil home 4 places
  Mobil home 6 places

  Chalets 4 places
 Chalets 5 places
  Chalets 6 places

La date d’arrivée est fixée au ………./………./…… Après 16 h
La date de départ est fixée au ………./………./…… Avant 10 h
En JUILLET et AOUT ces horaires sont à respecter IMPERATIVEMENT
Hors saison prendre rendez-vous avant votre arrivée.
Camping La Valane- 19500 COLLONGES LA ROUGE
Tél : 05 55 25 41 59 / 06 84 40 36 23
Mail : contact@campinglavalane.com

C) PAIEMENT
Coût du séjour

………….. €

Taxe de séjour (0,45€ par nuit et par personne)

…………… €

(Tarifs sur notre site internet www.campinglavalane.com ou
en nous contactant au 05 55 25 41 59)
Acompte : 50% du montant du séjour

………….. €

Règlement par chèque à l’ordre du Trésor Public, Chèques
Vacances (ANCV) à envoyer en LR, Paiement en ligne, Virement
bancaire

SOLDE A REGLER A L’ARRIVEE

……………€

 Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales de location (en pièce
jointe), des tarifs et de les accepter ainsi que me conformer au règlement intérieur du
camping. Toute réservation ne sera prise en compte et confirmée qu’après réception de ce
contrat dûment complété et signé, ainsi que du chèque d’acompte.
 Votre location prendra effet si nous recevons votre contrat en retour sous 10 jours :
-le présent contrat daté, signé avec l’acompte et la mention « bon pour accord »
Fait à…………………………….……le…………………..
Signature

PS : nous vous conseillons de conserver une copie de ce contrat.
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