Contrat de réservation 2018

LA MASSANE
Camping
25, Avenue Molière - 66700 Argelès Sur Mer

Email : info@camping-massane.com

Tèl. : (+33) (0)4 68 81 06 85
Accompagnants du signataire

NOM : ........................................................................................................................................................

Noms

PRÉNOM : ........................................................... DATE DE NAISSANCE :

( OBLIGATOIRE / RÉSERVATION NOMINATIVE)

Prénoms

:

Date de naissance

ADRESSE : .................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
CODE POSTAL : .......................... VILLE : .............................................................................................
PAYS : .......................................................................................................................................................
TÉL.Portable (obligatoire ) : .........................................

TÉL. fixe : .......................................................

E-MAIL : ....................................................................... N° véhicule: .......................................................

Je réserve :

un
unemplacement,
emplacement

Les mineurs non accompagnés de leurs parents ne sont pas acceptés.

un mobil home Arrivée
Arrivée
le le

MOBIL HOME

EMPLACEMENT
 Hors Juillet et Août : réservation à la nuitée, arrivée entre 14 h et 18 h, départ avant
12 h. En Juillet et Août : réservation à la nuitée, arrivée entre 14 h et 20 h, départ
avant 12 h. Occupation maximum : 1 voiture, 6 personnes, une tente ou une
caravane ou un camping car, 1 chien (tatoué et vacciné, hors chien de catégorie 1
et 2) . Il est possible d ’ajouter une tente sans supplément de tarif.
Montant
Montant du
du séjour
séjour A
Montant du séjour
A
Réduction applicable (voir tableau)
B
Frais
de
réservation
Frais de réservation BB
Montant séjour après réduction
C= A - B
Assurance
C
Assurance annulation
annulation C
(Emplacement : 15 € par période de 30 jours)
réservation
E
(Mobil
home
: 2.50
€ /de
dede
nuits)
(Mobil
home
:Frais
2.50
€nombre
/ nombre
nuits)

..................
= ...................
= ..................
= - ........... %
==
15
15 €€
= ...................
= ...................
...................
=

Hors Juillet et Août : 3 nuits minimum, arrivée entre 14 h et 18 h, départ avant 10 h. En
Juillet et Août : location 7 nuits minimum, arrivée samedi entre 16 h et 20 h, départ samedi
avant 10 h.Occupation maximum : une voiture, 4 ou 5 personnes suivant le type de
mobil home. L ’installation d ’une tente est interdite. En cas de non respect, le séjour est
annulé sans remboursement.

contrat a renvoyer, après avoir fait une demande d’option, valable 10 jours, par téléphone ou email
Après traitement, une confirmation de réservation vous sera envoyée.

ATTENTION, TOUT DOSSIER INCOMPLET OU SANS VERSEMENT NE VALIDERA PAS L’OPTION
Aucun remboursement ne sera fait en cas d ’arrivée retardée ou de départ anticipé,
J’ai pris connaissance des conditions de réservation et du règlement intérieur du camping et déclare les accepter.
Je réglerai le solde : un mois avant l’arrivée.
J ’accepte pour moi et mes accompagnants le port d ’un bracelet d ’identification permanent en juillet et août.

= 15.00

Montant
total (Ade
+B+C+D)
Assurance annulation 14.00
€Montant
par période
total (A30+ jours
B + C F)

= ...................
= ...................

Montant versé à la réservation (A x 30%) + >B + C
Montant versé à la réservation (A x 30%) + >B + C

= ...................
= ...................

Taxe
0.66€€//nuits
nuits
pers.(18
ans
exonéré)
Solde
séjour18
Hans
= (C+E+F)
-G
Taxe de
de séjour
séjour :: 0.66
//pers.(exonéré)

Départ le

Date :

Signature Client Accord Camping

Demandes
et
Commentaires

...................
===...................
...................

Mode de paiement pour la réservation :

Carte bancaire

Chèque bancaire

Virement bancaire

Chèques Vacances
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