CONTRAT DE RESERVATION
LOCATION

Informations clients :
Nom : ________________________________________ Prénom : ___________________________________
Adresse : ____________________________________________________________________________________
Code postal : ____________________
Ville : _______________________________________
Tel : ______________________________
Référence client (mentionné sur votre bon de séjour) : _______________
Email : ________________________________________
Type de location
 MH Confort 2/3 pers,
 MH Confort 4/6 pers,
 MH BOIS Confort 4/6 pers + TV,
 MH Confort 6/8 personnes,






HomeFlower 6/8 pers, + TV + lave-vaisselle + drap inclus
Cabane Lodge 4 pers
Cosyflower 4/6 pers
Cotton 4/5pers

Pour toute demande de location de drap, kit toilette, barbecue, kit bébé, merci de nous contacter directement afin de vous assurer
de nos stocks.

Date d’arrivée : ____________________

Date de départ : ____________________

Composition de la famille
NOM Prénom

Nombre d’animaux :

Date et lieu de naissance


N° pièce d’identité

(1 maximum par location).

Règlement
Le Montant total du séjour est de ___________ €.
Je joins un acompte de 15% du séjour + les frais de dossier + l’assurance annulation soit :
Avance sur votre séjour

Frais de dossier

€

€

15 %

Soit un Acompte à verser de _________ €.
Règlement effectué par :
 Carte bancaire par téléphone
 Virement bancaire




Assurance annulation

(Facultatif, 3,5% montant du séjour)

€

Chèque bancaire « à l’ordre de « Camping Le Conleau »
Chèque-vacances (envoie en recommandé)

(IBAN FR61 3000 2056 5700 00459843 Z81 BIC CRLYFRPP)

Acceptation du contrat
Je soussigné ____________________________________ déclare avoir plus de 18 ans et je déclare avoir pris connaissance et accepte les conditions
générales de vente, le règlement intérieur et le tarif applicable au moment de la réservation, je certifie que mon état civil est bien celui
indiqué ci-dessus et que mon adresse est bien exacte. Je joins également à ce présent contrat la proposition tarifaire acceptée et signée.

Fait à
, le
.
Signature, précédée de la mention « Lu et approuvé - bon pour accord » :

Flower Camping Le Conleau ****, 188 avenue Maréchal Juin, 56000 VANNES02.97.63.13.88
camping.conleau@flowercampings.com - www.vannes-camping.com SIRET 532 984 796 000 21 - FR 95 532 984 796 - APE 5530Z

