CAMPING COQ HARDI
Contrat de réservation pour un locatif 2020
Date d'arrivée............................... et de départ .....................................
ATTENTION : une option doit être posée par téléphone avant l’envoi du présent contrat.

Nom : ..........................................................Prénom : ..................................................Date de naissance : ..............................
Adresse : …………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………
Code postal : .................................... Pays : ............................................. Ville : .........................................................................
Téléphone : .............................................................. Portable : .........................................................
E-mail : .....................................................................................................................................................
Véhicule : .......................................................... Immatriculation : ..................................................
Marque : ........................................................... Couleur : .....................................................................

PARTICIPANTS durant le séjour :
NOM

PRENOM

DATE DE NAISSANCE
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3
4
5
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7
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Choix du séjour :
◻️ Mobil home 3/4pers

◻️ Mobil home 4pers Type 1

◻️ Mobil home 4pers Type 2

◻️ Mobil home 4/6pers Type 1

◻️ Mobil home 4/6 pers Type 2

◻️ Mobil home 6pers

◻️ Mobil home 6/8pers
◻️ Chalet 22m2

◻️ Chalet 25m2

◻️ Chalet 35m2

◻️ Caravane 4pers

◻️ Emplacement nu 95/100m2
◻️ Emplacement nu 110m2
◻️ Emplacement nu 110m2 confort
◻️ Emplacement nu 120m2
Options :
◻️ Moto supplémentaire

◻️ Bateau supplémentaire ◻️ Remorque supplémentaire

◻️ kit draps 2 personnes

◻️ kit drap 1 personne

Choix du mode de paiement pour l’acompte

Chèque bancaire libellé à l'ordre de SARL camping coq hardi
Chèques Vacances (à votre nom et adresse)
Carte bancaire à distance par téléphone
Virement datant du …. /…. / 2020
Je soussigné, déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente et du règlement intérieur
et m'engage à m'y conformer intégralement.
Je m'engage à verser le solde de mon séjour 30 jours avant mon arrivée.
Un exemplaire dupliqué me sera retourné dater et signé par l'exploitant en confirmation de ma
réservation.
Date, lieu et signature précédée de « lu et approuvé » du preneur :

Date, lieu et signature de l’exploitant :
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