Adresse mail : campingocean@orange.fr
Site : camping-ocean.fr

15 impasse des Mouettes Keroren

DEMANDE DE RESERVATION
D’UN EMPLACEMENT
Je soussigné : ......................................................Prénom : ......................................
Demeurant : ..............................................................................................................
Code postal : ...................Ville : ......................................Email : ………………………………Tél: ...................
Mode d’hébergement :

Tente □

Branchement électrique :
Nombre de personnes :

Caravane □

Oui □

Non □

Adultes : ...........Enfants (moins de 7ans) : .............

Désire réserver un emplacement
Du : .........................................201 à 12h

aux ...........................................201 à 12h

Je verse des arrhes d’un montant de ....................................................€uros
►Pour les familles étrangères faire un virement sur le compte :
IBAN international FR 76 1558 9297 7900 8064 8544 003
BIC (Bank Identifier Code) CMBRFR2BXXX. Le virement doit être
effectué dans les 8 jours en indiquant vos noms et prénoms, merci.
Nom

Prénom

Date de naissance

1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONDITIONS DE RESERVATION
1-RESERVATION
La réservation est enregistrée dès réception de la demande accompagnée de 80 €uros d’arrhes
déductibles du montant du séjour. Le solde payable la veille du départ. Une confirmation vous
sera adressée après versement des arrhes. Pas de réservation moins de 7 nuits.
Important pour la période juillet et août, soyez très précis dans vos dates d’arrivées et de
départ. Tout séjour réservé sera facturé.
2- PAIEMENT
Le solde du montant du séjour est intégralement payable la veille du départ.
3-ARRIVEE TARDIVE ET DEPART ANTICIPE
Lorsque le séjour est commencé, il n’y a pas de remboursement des sommes payées ou des arrhes
pour cause de départ anticipé, quelle qu’en soit la raison.
En cas de retard éventuel de votre arrivée, vous devez nous en aviser. Passé un délai de 24 heures
sans nouvelle, nous nous réservons le droit de disposer de l’emplacement.
4-CONDITIONS D’ANNULATIONS
En cas de désistement 15 jours avant la date d’arrivée, les arrhes seront remboursées, moins 30 €uros
de frais. Passé ce délai, les arrhes versées resteront acquises au camping.
5-REGLEMENT INTERIEUR
Visiteurs :
Ils devront se présenter au bureau d’accueil pour s’acquitter d’une redevance et devront stationner leur
véhicule sur le parking à l’entrée.
Piscine couverte: (non surveillée)
Les bermudas et les shorts sont interdits pour des raisons d’hygiène, le slip de bain est obligatoire.
A pris connaissance et accepte les conditions ci-dessus.

A .....................................................Le ..................................................201

Signature

