contrat réservation emplacement camping 2019
Entre le Camping Moulin de Collonge
71390 saint-boil/FRANCE
Tèl : 03.85.44.00.32
Fax : 03.85.44.00.40
email :millofcollonge@wanadoo.fr

Et Nom/Name :
Adresse/Address :
Code postal/Postcode :
E-mail :

Ville/City:

Suite à votre message, je viens par ce courrier confirmer votre réservation.
Nous mettrons à votre disposition :
Du/From :
Au/Till :








/ /2019
/ /2019

Emplacement(s)+(caravane/camping car /tente avec voiture)
Emplacement(s) tente + bicyclette
Personne(s) 7ans et +
Enfant(s) – 7 ans
Électricité 6 AMPERES
1
Frais de dossier/booking charges (X 10€)

€

Acompte/Deposit 30%:

afin de valider votre réservation/to valid your booking.

Montant total/Total amount : € TTC (hors taxe de séjour)
Le solde du séjour est payable 30 jours avant la date d’arrivée
The balance to be payed at the latest 30 days before arrival date.
La taxe de séjour sera à règler sur place.Touristic tax must be pay during the stay.






Chèque vacances
Chèque bancaire FRANÇAIS UNIQUEMENT/FRENCH ONLY
Virement bancaire/IBAN :FR76 1080 7004 6455 0214 1745 034 BIC :CCBPFRPPDJN / BPBFC CHALON 11 NOVEMBRE

Carte de crédit/credit card :
N°CB :…./…./…./…. …./…./…./…. …./…./…./…. …./…./…./….
Date d’expiration/expiry date(MM/AA) :………../……….
Cryptogramme/3digit value* :………………

*Veuillez noter les 3 derniers chiffres du N° inscrit au dos de votre carte sur la bande de signature/.Please
enter the 3 digit value at the end of the number on the signature panel on the back of your card.
Nom/Name :……………………………………Signature……………………………
Je reconnais avoir pris connaissance des conditions de réservation et des tarifs,
I acknowledge Ihave read and agree the booking conditions and rates,
Fait à SAINT-BOIL Le
Signature du loueur,

/

/2019

MAUD GONNOT

Signature du locataire,

Camping Moulin de COLLONGE
Arrivée souhaitée avant 17 HEURES ,en cas de non respect de cet horaire ,veuillez
nous en tenir informer ,auquel cas nous céderions votre place à quelqu’un d’autre.
En cas d’arrivée après 18 heures,veuillez vous adresser au restaurant du camping,ils effectueront
votre enregistrement et vous communiqueront votre N° d’emplacement.
Par avance ,merci.

Rappel : l’emplacement doit être libéré avant 12 heures

