
Je précise le nombre : ..........
et les dimensions ............ x ...........
Je souhaite l'électricité

Nombre de personnes de +18 ans       .........
Nombre d'enfants de 11 à 17 ans         .........
Nombre d'enfants de 2 à 10 ans           .........
Nombre d'enfants de -2 ans                  .........

Nombre d'animaux                                 .........

Nombre de personnes de +18 ans                     ........
Nombre d'enfants                                                 ........

Chien -10 kg
Autorisé dans les mobil-home, interdit dans les gîtes.

Montant du séjour                                               ................

Je souscris à l'Assurance Annulation      A          ...............
(3.3% du montant total du séjour, facultatif)

Acompte = montant du séjour x 25%    B          ...............

Frais de dossier                                        C              15€
TOTAL A RÉGLER A LA RÉSERVATION                 ...............
A (optionnel) + B + C    

CONTRAT DE LOCATION
Mobil-home | Gîte | Emplacement 

Nom........................................................................
Prénom..................................................................

Adresse postale..................................................
................................................................................
................................................................................
CP...................... Ville............................................

Tél............................... Port. ................................
Email......................................................................

Né le..............................................

IDENTITÉ DE LA PERSONNE QUI RÉSERVE NOMS DES AUTRES PARTICIPANTS (obligatoire)

Nom                       Prénom                   Date de naissance

................................  ..................................  ..................................

................................  ..................................  ..................................

................................  ..................................  ..................................

................................  ..................................  ..................................

................................  ..................................  ..................................

LA PERSONNE MENTIONNÉE CI-DESSUS, DÉCLARE RÉSERVER AUX DATES SUIVANTES : 

Jour d'arrivée...............................................     Jour de départ...............................................     Soit.......... nuits.

LES PRESTATIONS SUIVANTES :

EMPLACEMENT DE CAMPING

Nom du modèle réservé :
(voir la fiche descriptive des locations)

..........................................................

Montant
(voir fiche tarifs)

...............................

Tente Caravane Camping-car

MOBIL-HOME OU GITE

Le Preneur a pris connaissance des Conditions Générales
de Vente ci-après et de l’assurance annulation qui lui est
proposée, et il les accepte expressément. 
La réservation ne deviendra effective qu’après la réception
de l’acompte et des frais de dossier de 15€. Solde à régler
30 jours avant l’arrivée. Règlement par chèque établi à
l’ordre du Camping Duguesclin, Chèques Vacances ou
virement :
IBAN : FR76 3000 4002 4700 0100 5383 113
BIC : BNPAFRPPREN

Date et signature, précédé de la mention "Lu et approuvé,
y compris les Conditions Générales de Vente ci-après".

Contrat de location| Camping DUGUESCLIN
Tannée - 35350 Saint-Coulomb | SIRET N°
43370548000021
02 99 89 03 24 | reservation@camping-duguesclin.com


