
       CONTRAT DE RESERVATION: emplacement camping ou locatif.
Entre Le Camping du bois de Beaumard – 1 rue de l'île de Beaumard – 44160 Pontchâteau – Classé 3- SIRET : 530 193 457 000 13  
Et

Nom  Prénom  Date de naissance  ancien client 
Adresse  Ville 
Code Postal  Email  Tél.: 
Liste des autres personnes devant séjourner :

1) Nom : Prénom :  Né(e) le : 

2)    ''   :      ''     :       ''      : 

3)    ''   :      ''     :       ''      : 

4)    ''   :      ''     :       ''      : 

5)    ''   :      ''     :       ''      : 

6)    ''   :      ''     :       ''      : 

7)    ''   :      ''     :       ''      :   

Date  d'arrivée  (16h en location et 14h en camping)  /          / 201          –     Date de départ (10h en location et 12h en camping)          /           /201
LOCATNT 

 
 

Tente Caravane Camping-Car

Dimensions totales                x                m (hors fleche)

Electricité 10A             Ensoleillé            Ombragé

OPTIONS   :   Location draps   1 pers. Nombre de lits:  10€ par lit           2 pers. Nombre de lits:     20€ par lit             lit  parapluie      8€

Commentaires éventuels : 

Prise en charge VACAF : Nom et  N° de l' allocataire:  Ville de la CAF: 
Votre assurance responsabilité civile (de la chose louée) : Compagnie  N° de la police dc'assurance 
 

 
Je soussigné, déclare avoir pris connaissance des conditions générales de location et je m'engage à m'y conformer intégralement.
 
 Date et signature du client  (faire précéder de la mention manuscrite « Lu et approuvé »)

 A remplir et imprimer puis envoyer au : Camping du bois de beaumard - 1 rue de l'île de Beaumard 44160 Pontchateau.

 Accompagné d'arrhe de 100€ par semaine hors saison et 130€ en saison, 200€ le VIP, 60€ pour un weekend ou un arrhe de 35€ par emplacement par semaine.                

 

Comment avez-vous connu notre établissement?
  par notre site Internet
  par un autre site Internet, précisez : 

  autre, précisez : 



Mouss
Texte tapé à la machine
Mobilhome     18m²

Mouss
Texte tapé à la machine
Mobilhome  T-C 29m²

Mouss
Texte tapé à la machine
4/5 pers.

Mouss
Texte tapé à la machine
 4/5 pers.

Sam
Note
Unmarked définie par Sam

Mouss
Texte tapé à la machine
Caravane    15m²

Mouss
Texte tapé à la machine
 2 pers.

Mouss
Texte tapé à la machine
Réfrigérateur    76 litres/           4€

Mouss
Texte tapé à la machine
    90 litres         5€

Camping
Texte tapé à la machine
Nb chien 

Camping
Texte tapé à la machine
Nb voiture

Camping
Texte tapé à la machine
Immatriculation

Mouss
Texte tapé à la machine
 Glacièreélectrique 220V/12V      2€

Mouss
Texte tapé à la machine
    46 litres/           3€

camping 2
Droite 

Mouss
Texte tapé à la machine
2/3 pers.

Mouss
Texte tapé à la machine
Mobilhome     29m²

Mouss
Texte tapé à la machine
Mobilhome     25m²

Mouss
Texte tapé à la machine
4 pers.

Camping
Rectangle 

camping 2
Note
Accepted définie par camping 2

camping 2
Note
None définie par camping 2

Camping
Texte tapé à la machine
            LOCATIFS                       

Mouss
Texte tapé à la machine
Mobilhome  VIP 29m²

Mouss
Texte tapé à la machine
 4 pers.

Camping
Rectangle 

Camping
Texte tapé à la machine
            OPTION EMPLACEMENT                       

Camping
Texte tapé à la machine
            EMPLACEMENT                       

camping 2
Droite 

camping 2
Texte tapé à la machine

http://www.camping-beaumard.com/cgv.html
camping 2
Texte tapé à la machine

camping 2
Texte tapé à la machine

camping 2
Texte tapé à la machine
Race 

camping 2
Texte tapé à la machine

camping 2
Rectangle 

camping 2
Rectangle 

camping 2
Texte tapé à la machine

camping 2
Texte tapé à la machine
Electrique
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