DEMANDE DE RESERVATION

Camping de la ferme FOURNET Lespinasse 24620 TURSAC
Compléter et signer le contrat recto verso, à renvoyer pour réservation
Nom.............................................................Prénom....................................................
Adresse........................................................................................................................
Code Postal...........................................Ville…….........................................................
Pays....................................................Téléphone.........................................................
Mail......................................................................
Date d’arrivée.................................................Date de départ................................
Nombre de nuitées..........................
Personnes de plus de 7 ans..........................Personnes de moins de 7 ans.............
Animaux (gratuit voir conditions)………………………………………………………….
Emplacement..................................
Électricité .......................................
Type d’hébergement :
o

CAMPING

o

MOBIL HOME BAMBI

o

CARAVANE

Montant total du séjour …………………
Arrhes : 20 % de ce même montant .........................
Taxe de séjour de 0 € 22 par nuit et par personne, à partir de 18 ans.
Ci joint un acompte de 20 % du montant total de la location, soit (écrire en toutes
lettres la
somme) ............................................................................................................
Règlement par :
o

Chèque bancaire à l'ordre de FOURNET Dominique

o

Chèque vacances

o

Virement bancaire à FOURNET Dominique

Code banque international IBAN : FR76 1240 6000 2300 3426 1900 941
Date et signature précédée de la mention “ Lu et approuvé ”
CONDITIONS GENERALES DE VENTE
Les emplacements nus, loués à la journée sont disponibles au plus tôt à 14h et
doivent être libérés avant 12h. Les locations hebdomadaires sont disponibles le
samedi à 15h au plus tôt, et doivent être libérées le samedi suivant avant 10 h.
PAIEMENT DU SEJOUR
Le solde du séjour sera réglé selon les conditions suivantes
- camping : la veille de votre départ
- location mobil home et caravane : à votre arrivée
ASSURANCES
Le locataire doit vérifier dans son contrat «multirisque habitation» s’il bénéficie de
l’assurance «villégiature». Dans le cas contraire, il devra demander à son assureur
l’extension de cette garantie.
CLAUSE D’ACCEPTATION DES RISQUES
Le locataire ne pourra en aucun cas se retourner contre le propriétaire en cas
d’accident pouvant survenir dans l’enceinte de la propriété, et plus particulièrement
dans la rivière qui n’est pas surveillée, et qui ne dispose d’aucun moyen de secours.
Les enfants sont sous la responsabilité des parents.
IMPORTANT
Cette location prendra effet à réception du chèque d’acompte, sauf dans le cas où la
réservation d’un autre locataire serait réceptionnée avant. Dans ce cas, le
propriétaire s’engage à retourner le chèque d’acompte immédiatement.
J’ai pris connaissance et j’accepte vos conditions générales, sans aucune restriction.
Nous vous remercions de votre confiance et vous assurons de notre meilleur accueil.

Fait à .............................................Le ..........................................

Signature précédée de la mention “ Lu et approuvé ” :

Ce document peut être rempli et signé avec Adobe Acrobat Reader (logiciel gratuit)

