FICHE DE RÉSERVATION
Emplacement NU
Prénom - Nom (Name) : _________________________________________
Adresse (Adress) : ______________________________________________________
Code Postal (Zip code) : ___________ Ville (City) : ______________________________
Tél. (Phone) : ___________________ Tél. portable (Cell phone) : ___________________
Email : _______________________________ @ _____________________ . _____
Nombre d'enfants de moins de 7 ans (Number of children under 7years) : ________
Nbr adultes +7 ans (Number of adult +7years) : _______ Nbr de véhicules (Cars) : _______
Immatriculation (Number plate) : _____________________________________________
Animal (Pet) : ______________________ Race (Breed) : ________________________
Réservation d’un emplacement nu pour : (Booking a pitch for:)

¨

Tente (Tent)

Électricité (Electricity) :

¨

Caravane (Caravan)

¨

Camping car

¨

Oui

¨
¨

Non
Non

¨

Kit duvet (sleeping bag) 4 €/pers.

Oui

Date d’arrivée exacte : ____ / ____ / ____ Date de départ prévue : ____ / ____ / ____
Arrival date

Departure date

Nombre de nuits (Number of night) : _______________ TOTAL = ________________ €
Taxe de séjour par pers. par nuit (Tourist tax per person per night) : 0,35 €

ARRHES 30% du montant total (DEPOSIT 30%) : ____________________ €
Déductible du séjour, cet acompte est encaissé à réception et non remboursable en cas d’annulation 1 mois avant.
Le séjour doit être réglé en totalité 1 mois avant son début. Deductible of stay, this deposit is cashed at reception
and isn’t be refunded in case of cancellation 1 month before. Stay must be paid in full 1 month before start.
Mode de paiement (Payment method)

¨
¨

Espèces (sur place)
Cash on site

Chèque (ordre DB2SAV)

¨
¨

Chèques Vacances

¨

Virement Bancaire
Bank transfer

Carte Bancaire

Credit card

¨ Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur et de m’y soumettre ainsi
que des tarifs du Camping et des conditions de location. I declare that I’ve understood the
rules and submitted to it as well as the prices of the campsite and the conditions of reservation.

Fait à (Done at) ___________________

Signature :

Le (Date) ____ / ____ / ____
Nota : la photocopie des pièces d’identité sera à faire à l’accueil au dos de cette réservation
Camping Étang de la Vallée - SAS DB2SAV - 180 route de la Vallée 45530 Combreux
Tél. : 02 38 55 47 60 - Port : 06 63 45 22 55
contact@campingetangdelavallee.com - www.campingetangdelavallee.com

