
CONTRAT DE RÉSERVATION CAMPING LE NAVARRE 2021

NOM……………………………………….PRÉNOM………………………Né(e) le ….………..
ADRESSE…………………………………………………………………………………………..
CP…………………………VILLE…………………………………….PAYS…………………….
TEL FIXE………………………………………...PORTABLE……………………………………
E.MAIL…………………………………………………………………………………...………...
MODÈLE DU VÉHICULE……………………………IMMATRICULATION……….…..………
(véhicule supplémentaire 8€/jour  (suivant disponibilité , sinon il devra stationner à l’extérieur du camping) 

PERSONNES ACCOMPAGNANTES (hors titulaire du contrat)
       Nom Prénom Date de naissance            âge
1°……………………………………………………………………………………………………
2°……………………………………………………………………………………………………
3°……………………………………………………………………………………………………
4°…………………………………………………………………………………………………… 
5°……………………………………………………………………………………………..……..

Si le jour de l'arrivée vous dépassez la capacité maximale du mobile-home ou de
l'emplacement loué, bébé inclus, nous refuserons la location 

sans effectuer de remboursement

LOCATION MOBILE-HOME
Sur la haute saison, les séjours se font  du samedi au samedi

En basse saison, possibilité d'arriver en semaine
Mobile-home 2/4 places (environ 24 m²)       □       4 Personnes maxi.
Mobile-home 4/6 places 2 chambres (environ 34 m²)  □                6 Personnes maxi.
Mobile-home 4/6 places 3 chambres (environ 38 m²)  □                6 Personnes maxi.
Mobile-home PMR 4/6 places (environ 36 m² 2 chambres)     □ (Personne à Mobilité Réduite) 

Date d'arrivée (les arrivées se font de 15h00 à 19h30)…..………………………………………………….….…..
Date de départ (les départs se font de 8h15 à 11h45 sur rendez-vous au préalable à l’accueil)…………………..

EMPLACEMENT DE CAMPING (6 personnes maximum)

Tente  □ Caravane  □ Camping-car  □
Dimension :…………………………………………………………………………………………...
Date d'arrivée (à partir de 14h00) …………………………………..………………………………...
Date de départ (avant 11h45)……………………………..…………………………………………...

FRAIS DIVERS 

Électricité 6 A soit environ 1300 W (5,5€/jour)   □
Prise européenne (P17 obligatoire pour avoir l'électricité – 15,00€)   □
Location frigo Top (5,00€/jour)    □
Animal (3,00€/jour)    □    Nombre :         Nous tolérons 2 animaux maxi. Vaccins à jour
Véhicule supplémentaire (5,00€/nuit maxi. 1)     □      Immatriculation :…………………………...

FRAIS   et CAUTIONS OBLIGATOIRE  
Réservation 15,00 €
Taxe de séjour à partir de 18 ans 0,60€/nuit
Achat de protection jetable (mobile-home uniquement obligatoire) 4,00€/alèse (maxi. 5 lits ) 
Caution pour l’ensemble du mobile-home 260€ / Caution ménage 100€ / Caution badge (emplacement nu) 30€

Fait le …………………………………………… Signature
« Je reconnais avoir pris connaissance des conditions d'accueil » □
                                                                            « Lu et approuvé »

 EN CAS D’ANNULATION DE SÉJOUR 
AUCUN REMBOURSEMENT NE SERA EFFECTUE 


