Rue du Cuzoul – 46160 Cajarc – France
Tél. +33 (0)5 65 40 72 74 –
contact@campingleterriol.fr
www.campingleterriol.fr

CONTRAT DE RESERVATION
Bungalow toilé
A retourner rempli et signé, vous recevrez une confirmation par mail.
Entre le soussigné(le locataire) et Le Terriol (le loueur), il est convenu et arrêté ce qui suit :
Date d’arrivée : _________________________ Date de départ : ______________________________________
Du samedi au samedi (juillet/aout), arrivée à partir de 16h/départ avant 11h.
Hors juillet/Aout, arrivée à partir de 16h/ départ avant 11h.

Je soussigné :

NOM : ___________________________________

PRENOM : _______________________________ Date de naissance : _______________________
ADRESSE : ________________________________________________________________________
CODE POSTAL : __________________ VILLE : ___________________________________________
PAYS _________________________ TEL : ______________________________
EMAIL: __________________________________________________
Accompagné(e) de :

Nom, prénom

Date de naissance

Souhaitons louer :
□ Bungalow Toilé (tente équipée de 16m2) pour 4 personnes.






2 chambres avec 2 lits 1 place (70 x 190) équipés de couvertures et oreillers
1 coin Kitchenette avec plaque de cuisson, frigo, vaisselle, jerricane
1 armoire penderie
Commentaire :
1 Terrasse / Salon de jardin
Electricité

Le parking est situé à 30m (une place).
Les animaux ne sont pas autorisés.

Verser un acompte :
30% du montant du séjour à régler par chèque ou chèques vacances à l’ordre du Camping le Terriol.
Montant total du séjour :__________ x 30% =

Montant de l’acompte.

Caution à l’arrivée, chèque bancaire ou espèces, 150 euros (dégradations) et 30 euros (ménage).
Déclare avoir pris connaissance des conditions générale de ventes, règlements et tarifs, les accepte et s’engage à les
respecter.
Atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements fournis.
Bon pour accord le :
Signature :
Le camping est réservé à une clientèle touristique : une clientèle qui n’y élit pas domicile (arrêté du 11 janvier 1993)
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