Demande de réservation
Nom

Prénom

Adresse
Ville

Code postal
Tél

Pays

Portable

Adresse mail

Identité des locataires (À REMPLIR OBLIGATOIREMENT)
Nom

Prénom

Date de naissance

Dates de présence

1.

du

au

2.

du

au

3.

du

au

4.

du

au

5.

du

au

6.

du

au

Remplir ce bulletin avec précision. Pour chaque personne, indiquez les dates d'arrivée et de départ.
Je désire réserver pour

personnes,

du samedi

au samedi

un MOBIL-HOME

2 chambres 4 couchages

(maxi 4 personnes avec 1 véhicule)

un MOBIL-HOME

2 chambres 6 couchages

(maxi 6 personnes avec 1 véhicule)

un MOBIL-HOME

3 chambres 6 couchages

(maxi 6 personnes avec 1 véhicule)

Aucune installation annexe (tente) n'est autorisé sur l'emplacement du mobil-home
Automobile N° immatriculation

marque

couleur

Observations / Souhaits

Montant des arrhes à verser
Montant du séjour (hors taxes de séjour et frais de dossier)
Montant de l'acompte
Assurance annulation (facultative)
Frais de réservation

(A x 30%)
2,90% du montant du séjour

Versement effectué

(1+2+3)

Options // Suppléments
Assurance annulation
Un lit bébé (10€ la semaine)
Une chaise haute (10€ la semaine)
Une poussette (10€ la semaine)
Une parure complète drap jetable lit 140 (8€)

OUI
OUI
OUI
OUI
OUI

NON
NON
NON
NON

Une parure complète drap jetable lit 80/90 (5€)
Animal domestique (8€ par jour)
(limité à un seul animal par locatif)

NON

Nom

OUI
OUI

NON
NON

Les chiens de 1ère et 2ème catégorie sont strictement interdits.

Race

Mode de paiement
Chèque bancaire à l'ordre de : Camping Les Jonquilles - La Grière Plage - 85360 La Tranche-sur-Mer
Chèque vacances ANCV (avec les talons)
Mandat Cash
Date d'expiration
Carte bancaire N°
Virement bancaire IBAN (notez bien le nom de la réservation !)
Banque : CREDIT MUTUEL IBAN : FR76 1551 9390 6800 0201 6220 124 BIC : CMCIFR2A

Cryptogramme

Attention, votre réservation deviendra effective qu'à réception du contrat de location dûment signé par les deux parties et qui fera l'objet d'un prochain envoi.

Fait à
le
Bulletin à renvoyer à :
Camping Les Jonquilles - La Grière-Plage - 85360 La Tranche-sur-Mer

Signature :

