EURL 20'100
Sarl au capital de 1500 euros
Siret n° 534343199 00012
RCS Bordeaux

CAMPING LA PRAIRIE ** NN
93 bis avenue du Médoc
33950 LEGE CAP FERRET
TEL : 05.56.60.09.75

CONTRAT DE LOCATION 2022
Mr ou Mme : __________________________________________________________
Adresse : ________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Code postal : ______________

ville : _______________________________________

Téléphone fixe : __________________

Mobile : ____________________

Email : __________________________________________________________________
□ Accepte les conditions générales de réservation et s’engage à occuper la location
Période : Du _________________

au ____________________

Juillet et Août : arrivée à partir de 16h et jusqu’à 20h départ avant 10h
Autre mois : nous consulter
De type (cochez la location souhaitée) :
□ Mobil home O’phéa 534 1 ch 4 pers
□ Mobil home Méditerranée 2 ch. 4 pers
□ Mobil home O’phéa 834T 2 ch. 4 pers
□ Mobil home O’phéa 2 ch. 4/5 pers
□ Mobil home O’phéa 834 3 ch. 6/7 pers
□ Caravane/Chalet 1 ch. 4 pers

□
□
□
□
□
□

Mobil home Azur 2 ch- 4 pers
Mobil home Evolution 2 ch. 4 pers
Mobil home Bali 2ch. 4/5 pers
Mobil home Texas 3 ch. 6/7 pers
Tent’bois 2ch. 4 pers
Chalet Sésame 3ch 6/7 pers

Descriptif des participants:
Nom de chaque personne

□ Animal

Prénom

Race

Date de naissance

Taille

□ Assurance annulation (à cocher si vous souhaitez y souscrire « conseillez ») : 3.5% du montant total du séjour
(dans le cas d’une annulation sans avoir souscrit à l’assurance ou pour motifs non recevables par l’assurance, vous serez redevables
de la totalité du séjour)
Mr et/ou Mme _________________________ réserve, selon les conditions, une location aux dates mentionnées et s’engage à régler le solde
du séjour au plus tard 30 jours avant la date d’arrivée au camping.
Joindre en retour le contrat de location et les conditions générales de réservation, accompagné d’un acompte de 25% (ou 100% suivant date
de réservation) du montant total du séjour + assurance annulation si souscription, par chèque bancaire ou postal, mandat cash ou virement
bancaire.
Fait à _____________________________________________ le _______________________________
Signature précédée de la mention « lu et approuvé »

