Contrat de réservation à compléter et à retourner
Nom et Prénom : ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse complète : ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Téléphones portable (obligatoire SVP) et fixe : ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
E-mail : ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Date d’arrivée : ...................................................................................................................................................................Date de départ :...................................................................................................................................................................................................
«Je soussigné (e), après avoir pris connaissance des conditions générales du camping et des tarifs, réserve ce jour et m’engage à louer» :
Merci de cocher les cases :
❑ 1 Emplacement de camping pour :
❑ tente ❑ caravane personnelle ❑ camping-car
- Avec branchement électrique :
❑ OUI ❑ NON
- Location d’un réfrigérateur (dans la limite des stocks disponible) :
❑ OUI ❑ NON
- Location d’un micro onde (dans la limite des stocks disponible) :
❑ OUI ❑ NON
Montant de l’acompte : 60 € par semaine entamée à l’ordre du CAMPING LE TEXAS (chèques, chèques vacances)
- Souscription de l’assurance annulation : 16 € par séjour inférieur à 30 jours ❑ OUI ❑ NON
En cas d’adhésion, joindre le règlement de la cotisation par chèque libellé à l’ordre du CAMPING LE TEXAS
❑ 1 Location de caravane pour : ❑ 2 personnes ❑ 3 personnes
Montant de l’acompte : 100 € par semaine louée à l’ordre du CAMPING LE TEXAS (chèques, chèques vacances)
Souscription de l’assurance annulation : 16 € par semaine :
❑ OUI
❑ NON
En cas d’adhésion, joindre le règlement de la cotisation par chèque libellé à l’ordre du CAMPING LE TEXAS
❑ 1 Location de mobil-home : ❑ gamme famille ❑ gamme clim
Mettrez-vous une tente sur l’emplacement ?
à l’ordre du CAMPING LE TEXAS
Montant de l’acompte : 30 % du tarif de location, soit :
- Souhaitez-vous le forfait ménage :
❑ OUI
❑ NON
- Location lit bébé (dans la limite des stocks disponibles) :
❑ OUI
❑ NON
- Location chaise haute (dans la limite des stocks disponibles) :
❑ OUI
❑ NON
- Achat de parures de draps jetables (dans la limite des stocks disponibles) :
❑ OUI
❑ NON
- Souscription de l’assurance annulation à 16 € par semaine :
❑ OUI
❑ NON
En cas d’adhésion, joindre le règlement de la cotisation par chèque libellé à l’ordre du CAMPING LE TEXAS

(payable en un ou
plusieurs chèques,
chèques vacances)

MERCI DE COMPLETER LE TABLEAU DES PARTICIPANTS AU SEJOUR
NOM

PRENOM

DATE DE NAISSANCE

MERCI DE COMPLETER LES RENSEIGNEMENTS SUPPLEMENTAIRES :

SEXE

- Nombre d’animaux domestiques (tenus en laisse et vaccin à jour, 2 animaux maximum) :
- Nombre de voitures (1 seul véhicule inclus et 1 seul véhicule supplémentaire autorisé avec parking obligatoire et supplément de 2,50€
par jour, pour ce dernier) :
- Modèle et numéro d’immatriculation des véhicules :
L’acompte payable en un ou plusieurs chèques ou chèques vacances doit être libellé à l’ordre du Camping Le Texas et retourné avec le
contrat de location à l’adresse suivante : CAMPING LE TEXAS RUE BERNARD BERENGER - TAXO D’AVALL – 66700 ARGELES SUR MER CEDEX
«Par le présent contrat, j’accepte les conditions de vente et les tarifs du camping. En cas de location, je m’engage à régler un mois
avant mon arrivée le solde du séjour et à remettre la caution de 200 € à mon arrivée»
Si vous ne souhaitez pas être recontacté par nos soins, après votre séjour, cochez cette case : ❑
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, je dispose d'un droit d'accès, de rectification et d'opposition aux
informations me concernant qui peut s'exercer par courrier adressé au camping en indiquant nom, prénom, adresse et n° de client.
Fait le
à
Signature :

