CONTRAT DE RÉSERVATION 2018
Pour réserver par courrier, complétez et signez le présent contrat
Et retournez-le accompagné de votre règlement.

1791 Route de Lespecier
40170 BIAS

Vous pouvez également réserver en ligne sur notre site internet (paiement sécurisé).
Vous recevrez en retour une confirmation de réservation à présenter à votre arrivée.

Code client :
COORDONNEES DU RESPONSABLE :

ACCOMPAGNANTS :

1. Nom : _____________________________________

Nom :

Prénom :
/

Né(e) le :

Prénom : ___________________________________

2.

Adresse : ___________________________________

3._______________ _/___________________ /__________________

/

__

Date de naissance : ___________________________

4. ________________/____________________/__________________

CP :

Ville : _______________________

5.

/

/

__

Pays : ______________________________________

6.

/

/

__

Tél. et mobile : _______________________________

Type et Immatriculation véhicule : _____________________________

Le numéro d’emplacement ou de location est défini selon les exigences de notre planning et peut changer à tout moment

RESERVATION D’UN EMPLACEMENT
Date d’arrivée (à partir de 13 h) : ____________________

 Tente

 Caravane

Date de départ (avant 11 h) : _______________________

 Electricité (prévoir un adaptateur électrique européen)

Dimensions de votre installation : _____________________

 Camping-car

HEBERGEMENT LOCATIF
Date d’arrivée (à partir de 16 h) : _____________________

 Mobil-home 6 pers. 3 chambres  Bungalow Toilé Meublé 4 à 5 pers.

Date de départ (avant 10 h) : ________________________

 Mobil-home 4 pers. 2 chambres  Campétoile 2 pers.

 Lodge 4 à 5 pers.

(Équipé PMR 2 adultes + 2 enfants)
(Cabane sur pilotis)
N.B. : Les mobil-homes PMR (4 pers. 2 chambres) sont spécialement adaptés aux personnes handicapées.

Une caution de 250 € (chèque ou CB) vous sera demandée à l’arrivée pour les mobil-homes, les lodges et les bungalows toilés

SUPPLEMENTS
 Assurance annulation et interruption de séjour (2,7 % du montant du séjour)-assurance optionnelle et fortement recommandée,
voir conditions générales d’assurance disponibles sur www.camping-le-tatiou.com (Attention : aucun remboursement possible sans assurance !)

 Animaux :

 Voiture supplémentaire

 Forfait ménage

 Frigo box (stock limité)

 Demande particulière :

PAIEMENT
Chèque

Chèques vacances

à l’ordre du Camping le Tatiou



Mandat Postal

au nom de la réservation et avec les talons

 Carte Bancaire (Vente à Distance, contacter le camping au 05 58 09 04 76)





Virement bancaire (joindre un justificatif)
IBAN : FR76 1007 1400 0000 0020 0028 359
Frais de réservation : 22 € (11 € pour les séjours de 2 à 6 nuits)
BIC : TRPUFRP1
Acompte : 30% à la réservation / 100% si la réservation est faite moins de 30 jours avant l’arrivée
SOLDE À PAYER 30 JOURS AVANT L’ARRIVEE sans relance du camping. Passé ce délai, ma réservation pourra être considérée comme annulée
La taxe de séjour est forfaitaire et incluse dans le prix du séjour et/ou de l’hébergement
Merci de nous indiquer par quel moyen vous avez connu le camping :

Je reconnais être majeur et avoir lu les conditions générales de vente et m’engage à m’y conformer.
TOTAL DU SEJOUR :

________________ €

1) Assurance annulation : 2,7 % x total du séjour

_________________ €

2) Acompte 30 %

_________________ €

3) Frais de réservation:

_________________ €

TOTAL ACOMPTE (1+2+3) :

_________________ €

Date et signature avec la mention ‘‘Lu et approuvé’’
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