CONTRAT DE RÉSERVATION 2017
INFORMATIONS GÉNÉRALES

EMPLACEMENT (1 tente/caravane/camping-car+2 pers+1 véhicule)

NOM / Prénom

Quantité

NOM / Prénom (participants)

Montant

Emplacement Nature
Emplacement Nature et Espace
Nombre d'adultes
Nombre d'enfants - 18 ans

Adresse

Nombre d'enfants - 2 ans

CP et ville

Option électricité (6A)

Téléphone

Location frigo / jour

E-mail

Location frigo / semaine

Séjour du

/

/2017 au

/

TOTAL

/2017

Quantité

€
OPTIONS

LOCATION (logement + 4 à 6 personnes / logement + 1 véhicule)
Montant

Quantité

Chalet 1 chambre - 3/4 pers.

Véhicule supplémentaire

Chalet 2 chambres - 5 pers.

Animal de compagnie

Chalet confort 2 chambres-4p

Barbecue / jour

Chalet confort 3 chambres-6p

Barbecue / semaine

Mobil-home 2 chambres - 4 p

Tente supplémentaire/jour

Mobil-wood 2 chambres - 5p

Kit bébé

Mobil-home 3 chambres - 6p

Transat / jour

Mobil-wood 3 chambres - 6p

Transat / semaine

Tente écolodge

TOTAL

Montant

Je reconnais avoir pris connaissance des
conditions générales (ci-dessous) et déclare
les accepter :
Oui

Non
Signature :

€

Tente lodge
Forfait ménage

40 € x

TOTAL

=

€
RÈGLEMENT

Total emplacement ou location + options
Acompte (40 %)
Restant à régler
Il vous restera à régler au camping la taxe de séjour de 35
centimes/jour/personne de + de 18 ans.

€
€
€

CAMPING SITES ET PAYSAGES LA SOURCE DU JABRON
+33(4) 75 90 61 30
contact@campinglasource.com

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
Le fait de réserver un séjour suppose l’acceptation des conditions générales et du règlement intérieur.
Le camping décline toute responsabilité en cas de vol, incendie, intempéries, etc. et en cas d’incidents relevant de la responsabilité civile du client.
COMMENT RÉSERVER :
Vous pouvez réserver grâce à ce contrat mais également par mail ou via notre site internet. Nous procédons suite à ces démarches à une pré-réservation, qui devient effective à
la réception de votre acompte.
TARIFS :
Location : le tarif comprend la location de l’hébergement, 4 à 6 personnes suivant le type de locatif, l’eau, l’électricité, le gaz, une voiture.
Emplacement : le forfait comprend l’emplacement, 2 personnes, une tente ou une caravane avec véhicule ou un camping-car seul.
RÈGLEMENT :
L’acompte représente 40 % du montant total de votre réservation et doit être versé au maximum 15 jours après la pré-réservation.
POUR LES LOCATIFS :
Le solde du séjour doit être payé un mois avant votre arrivée au plus tard. Si la réservation est faite moins d’un mois avant l’arrivée le montant total du séjour doit être réglé lors
de la réservation.
Le jour du départ, un inventaire est fait. Si nous estimons que le locatif nécessite un nettoyage, 40€ seront retenus sur la caution de 140€ demandée à l’arrivée.

Code banque
13906

·
·
·

POUR LES EMPLACEMENTS NUS :
Le solde est à payer en fin de séjour
RELEVÉ D'IDENTITÉ BANCAIRE
France :
Code guichet
N° de compte
128
83373136000
Etranger :

Clé RIB
15

Code IBAN
Code BIC
FR76 1390 6001 2883 3731 3600 015
AGRIFRPP839
CONDITIONS D'ANNULATION (hors assurance annulation) :
En cas d’annulation, il vous sera retenu ou il vous restera à devoir les frais de locations :
un montant égal à 20 % du coût total du séjour si vous annulez plus de 60 jours avant la date prévue de votre arrivée.
Un montant égal à 50 % du coût total du séjour si vous annulez entre 10 et 60 jours avant la date prévue de votre arrivée.

Le montant total de votre séjour si vous annulez moins de 10 jours avant la date prévue de votre arrivée ou si vous ne vous présentez pas à cette date. De plus
l’hébergement sera à nouveau disponible à la location 24h après la date d’arrivée prévue lors de la réservation.
MODIFICATIONS :
Les réservations ne peuvent être modifiées qu’avec notre accord, suivant nos disponibilités et uniquement par demande écrite.

