Contrat de EMPLACEMENT
réservation CAMPING CARAVANING PITCHES
Nom name :
Adresse address :

Prénom ﬁrstname :

Code Postal postcode :
Pays country :
Email :
Animal animal Nb :

Ville town :
Téléphone phone :
Nbre de véhicules vehicles :
Forfait Détente / Relaxation rate Nb :

Nom et date de naissance OBLIGATOIRE pour tous les participants all participants
Nom name
Prénom ﬁ rstname
Date de naissance birthdate

EMPLACEMENTS CAMPING CARAVANING PITCHES
………… / ………… / 2019
ARRIVÉE à partir de 12 h. le arrival from 12 pm
………… / ………… / 2019
DÉPART impérativement avant 12 h. le departure before 12 pm
Frigo
fridge

MONTANT DU SÉJOUR amount of the stay
ACOMPTE deposit

10 A

Barbecue

Dimensions : H.…………… x L. …………… x l.

Comment avez-vous connu
le camping ?
How did you know the campsite ?

A
A x 30 %

1

GARANTIE ANNULATION 3,6 % du montant du séjour

2

FRAIS DE RÉSERVATION booking fees / juillet - Août

3

20,00

TOTAL DE VOTRE SÉJOUR total of your stay A + 2 + 3 B
VERSEMENT EFFECTUÉ CE JOUR

1+2+3

SOLDE À PAYER balance to be paid

B- C

pour conﬁrmation de réservation, règlement en euro joint à ce contrat
payment carried out this day for conﬁ rmation, payment in euro attached to this contrat

SIGNATURE :

Amis, bouche à oreille
Ofﬁce de Tourisme de :
..................................................................................

C

Salon :
B

J’ai lu les conditions de réservation, j’accepte de me conformer au règlement intérieur du camping et je m’engage à payer le solde de mon séjour à mon arrivée en LOCATION.
I agree to comply with the campsite regulations and I agree to pay the balance of my stay at my arrival in ACCOMODATION.

DATE :………… / ………… / 2019

……………

..................................................................................

Guide :
..................................................................................

Site internet :
..................................................................................

Autre : ........................................................
Je choisis mon mode de paiement I choose my payment method
CARTE BANCAIRE credit card
Date de validité expire date

Chèque bancaire

Cryptogramme cryptogramm

3 chiffres au verso de votre carte bancaire
3 ﬁgures shown on the reverse of your credit card

(s/banque française à l’ordre de Camping des Deux Plages)

Chèques vacances

CONDITIONS DE RÉSERVATIONS
EMPLACEMENTS

BOOKING CONDITIONS
LOCATIONS

1) La location est personnelle, il est interdit de sous louer ou de
céder l'hébergement à un tiers.

1) The hiring is personal, it is forbidden to sublet or assign the
accommodation to a third party.

Par mesure de sécurité, les mineurs sont acceptés qu'en présence
de leurs parents.

For safety reasons, minors are allowed only in the presence of
their parents.

2) Le preneur s'engage à respecter scrupuleusement le règlement
intérieur du camping affiché à l'entrée, en particulier, il respectera
ses voisins en évitant tout bruit entre 22h30 et 8 heures. Le nonrespect de cette clause entraînera l'expulsion sans remboursement du séjour.

2) The lessee agrees to scrupulously respect the campsite rules
posted at the entrance, in particular, it will respect its neighbors by
avoiding any noise between 22:30 and 8 hours. Failure to respect
this clause will result in eviction without refund of the stay.

3) Toute réservation sera accompagnée d'un chèque bancaire
comprenant l'acompte soit 30% du montant du séjour ainsi que
20 euros de frais de dossier. Le solde est à payer le jour de l'arrivée. Une photocopie de votre assurance responsabilité civile est
exigée.
4) Vous devez prévenir en cas de retard de votre arrivée passé 20
heures sans appel de votre part le camping se réserve le droit de
disposer de l'hébergement.
5) En cas de déclaration inexacte du preneur, le camping se réserve le droit de vous refuser l'hébergement et de garder l'acompte
déjà versé, lorsque le séjour est déjà commencé il n'y a pas de
remboursement possible pour cause de départ anticipé, qu'elle
qu'en soit les raisons. Les journées d'absence ne seront pas décomptées.
6) Les animaux domestiques (5kg maximum) sont admi à condition qu'ils soient vaccinés ( carnet de vaccination obligatoire) et
qu'ils soient tenus en laisse et que les déjections soient ramassées. Les animaux ne doivent pas être laissés seuls au camping.
Les chiens de première et de deuxième catégorie sont interdits
sur le camping.

3) All reservations will be accompanied by a check including
the deposit or 30% of total price and 20 euros handling fee. The
balance is payable the day of arrival. A photocopy of your liability
insurance is required.
4) You must notify in case of late arrival spent 20 hours with no
call from you the campsite reserves the right to dispose of
5) In case of misrepresentation of the policyholder, the campsite
reserves the right to refuse accommodation and keep the deposit
already paid, when the stay is already there are no refunds due to
start anticipated, for whatever reason. The days of absence will
not be counted.
6) Pets (5kg maximum) are allowed in some accommodation provided they are vaccinated (vaccination book) and they are leashed.
Animals should not be left alone at the campsite. The dogs first
and second category are allowed on the campsite.
7) The bracelet must be worn in the pool.
8) The shoes and bathing shorts are forbidden at the pool.
9) The electric barbecues are not allowed on the campsite only
gas barbecues are allowed.

8) Les chaussures et les shorts de bains sont interdits à la piscine.

10) Visitors can be admitted to the camp after presenting to home
with their ID. They will pay the sum of € 3 per person park their
vehicles outside the camp.

9) Les barbecues électriques sont interdits sur le camping seul
les barbecues gaz sont autorisés.

11) No permit shall be refunded without subscription to the cancellation insurance.

10) Les visiteurs peuvent être admis sur le camping après s'être
présentés à l'accueil avec leur pièce d'identité. Ils devront verser
la somme de 3 euros par personne et stationner leur véhicule à
l'extérieur du camping.

Through payments: checks, travelers checks, cash, credit card.

7) Le port du bracelet est obligatoire à la piscine.

11) Aucun séjour ne sera remboursé sans souscription à l'assurance annulation.
Moyen de paiements : cheques, chèques vacances, espèces, carte
bancaire.

CAMPING DES DEUX PLAGES - 41 avenue des acacias, 17420 SAINT-PALAIS-SUR-MER
05 46 23 11 42 - 06 78 59 72 37 - contact@campingdes2plages.fr
www.campingdes2plages.fr

