CONTRAT DE RESERVATION 2014
q Tente

RESERVATION EMPLACEMENT (6 personnes maximum par emplacement) :
q Caravane
q Camping-car

Arrivée le : .................................................. Après 14 h. et avant 19 h. 00 Départ le : ...............................................avant 12 h.
q électricité q 3A q 6-10 Ampères
q pas d’électricité (je choisis un emplacement non électrifié)
N° d’emplacement désiré selon disponibilités : Choix 1 .... Choix 2 ....
q ombragé q ensoleillé
Rappel : un emplacement = une tente ou une caravane ou un camping-car et une voiture et une tente igloo de 2 m² maxi.
Les départs après 14h00 compteront pour une journée supplémentaire.
RESERVATION MOBIL-HOME OU CHALET
q Mobil-home IRM RIVIERA 3 chambres (31 m²–4/6 pers) Tarif 5 personnes
q Mobil-home IRM LOGGIA 2 chambres (30 m²–4/6 pers) Tarif 5 personnes
o Chalet Sun Chalet 2 chambres (35 m²–5/7 pers) Tarif 5 personnes
Le nombre de personnes indiqué correspond à la capacité maximum de couchages. Chaque modèle est tarifé sur un nombre de
personnes, voir le tarif général.
q Supplément 1 personne dans Mobile- Home ou Chalet
o 2 personnes dans Chalet
Arrivée le samedi : .................................................. Entre 16 h et 19h00.
(Pour une arrivée un autre jour, nous consulter)

Départ le : ...........................................avant 10 h.

JE SOUHAITE LOUER :
VTT(s) : ........siège bébé ….... Lit bébé:..........Barque......... Planche à voile …… Canoë : …..… du : …………… au : …………………………….
EN OPTION, JE SOUHAITE ADHERER A L’ASSURANCE ANNULATION.
q 1 semaine q 2 semaines q 3 semaines en MBH ou chalet : 13 €/semaine
q 30 jours emplacement nu : 12 €
LOCATAIRE
NOM .............................................. Prénom ..................................................... Nationalité.................... Date de naissance .........................
Adresse............................................................................................. Ville ...........................................................Code postal .........................
Téléphone (impératif)...........................................Portable ………….………………………. e-mail............................................................................
Nbre de voiture(s)........ Immatriculation ……………………………………. Chien ............ Chat ............. Date vaccin rage…..................................
COMPOSITION DE LA FAMILLE :
Noms
Prénoms
Dates de naissance
1........................................................................ .............................................................................. ...............………............................................
2........................................................................ .............................................................................. .....................................................................
3........................................................................ .............................................................................. .....................................................................
4........................................................................ .............................................................................. .....................................................................
5........................................................................ .............................................................................. ....................................................................
6........................................................................ .............................................................................. ....................................................................
Je déclare avoir prix connaissance de vos conditions de locations et de réservation, ainsi que des tarifs, et déclare les accepter.
Pour les locations, je joins à ce contrat la somme de 40 % du montant de la location + 16 € de frais de réservation + assurance
annulation si option retenue et je m’engage à régler le solde de ma location 1 mois avant mon arrivée.
Pour les emplacements, je joins la somme de 40 % du montant de la location + 9 € de frais de réservation + assurance annulation si
option retenue et je m’engage à régler le solde de mon séjour le jour de mon arrivée.
Je règle par :
q Chèque à l’ordre de : SARL SER SIRANT Vacances
q Chèque vacances
q Virement bancaire
q Carte bancaire (mini 30€) N° carte..................................................................... Date expiration.........................N° Crypto à communiquer
au téléphone (confidentialité)

Date et signature du client :
Sarl Ser Sirant Vacances - Petichet - 38119 Saint Théoffrey – Tel : 0476839197 Siret : 75082552300012

info@campingsersirant.com - www.campingsersirant.fr

