CAMPING LES CHARMES ****
"Les lilas" - 85220 APREMONT - Tél. 02 51 54 48 08 - Port. 06 86 03 96 93
Demande de réservation d'emplacement ou d'hébergement
Acceptation en fonction de nos disponibilités. Une confirmation vous sera adressé par courriel. Request for reservation

□ M. □Mme □Mlle Nom Family name .................................................... Prénom First name ..............................................................................
Adresse Address ......................................................................................................................................................................................................
Code postal Post code ............................. Ville City ........................................... Pays Country .............................................................................
Téléphone Phone number ...................................................... Adresse mail Mail address .....................................................................................
C'est la première fois que vous séjournez au camping,
merci de joindre une photocopie de votre de votre pièce d'identité et nous indiquer le numéro : ...............................................................................................

Nom des participants (obligatoire)

PRENOM

Date de naissance

RESERVATION D'EMPLACEMENT :
Arrivée après 14h - départ avant 12h

Emplacement avec électricité : ○ 6 amp ○ 10 amp
Site with electicity

Pour For ○ Tente Tent ○ Caravane Caravan
Location de réfrigérateur Fridge ○ Petit ○ Grand
____________________________________________
Pour réserver un emplacement, joindre à cette
demande :
Versement de 60€+17€ de frais de dossier du 1er juillet au 31
août. (8€ frais de dossier hors juillet-août)

soit:.................................€
60€ plus 17€ administration fees from july 1st to August 31st
(8€ admin fees out of july and august)

Le solde sera à verser à votre arrivée
Marque:…………………………………................

VEHICULE

Immatriculation:………………………………………
Couleur……………………………………………………

Date exacte d'arrivée Arrival .........................................
Date exacte de départ Departure ..................................

Nom

Dernier
Vaccin

Tatouage

RESERVATION DE LOCATION :
Arrivée après 16h - départ avant 10h

○ Mobile Super Mercure (5) ○ Mobile Ibiza
(Maxi 6 pers. 2ch)

(Maxi 4 pers. 2 ch)

○ Mobile Nirvana (1)
(maxi 8 pers 3 ch)
○ Mobile Bermude

○ Chalet 32m2 (1)

(maxi 8 pers. 3ch)

(Maxi 6 pers. 3ch)

○ Mobile Bermude luxe

○ Mobile Malaga

(Maxi 6 pers. 3ch)

○ Chalet 24m2
(Maxi 5 ou 7 pers. 2ch)

1er CHIEN/CHAT

○ Mobile Bikini
(Maxi 5 pers. 3ch)

2eme CHIEN/CHAT

Souscrivez à l'assurance annulation ?
Do you suscribe a cancellation insurance ?

○ Oui/Yes ○ Non/No
_______________________________________
Règlement par :

○ Chèque vacances
○ CB

(Maxi 8 pers. 3 ch)

○ Mobile Titania (2)

(Maxi 6 pers. 3ch)

○ Mobile PMR
(maxi 6 pers.2ch)
○ Sahari Toilé (5 pers. 2ch)
○ Sahari Toilé (4 pers. 2ch)

○ Draps (quantité):...............................
○ Draps jetable (quantité):...................
_____________________________________________
Pour réserver un locatif, joindre à cette demande:
Versement de 30% du séjour + 17€ de frais de dossier
(8€ frais de dossier hors saison) soit : ..........................€
Attention : Le règlement du solde de votre séjour en
locatif se fera 21 jours avant votre arrivée. Passé ce
délai, nous nous réservons la possibilité de relouer à
quelqu'un d'autre.
You have to pay your stay 3 weeks before your arrival .
not,
we tranquillité,
can rent to somebody
Pour une réservationIfen
toute
nous vous else.
proposons une assurance
annulation. ( voir conditions)
Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales figurant sur la lettre
ci-jointe et les accepter.
A.................................................., le .................................................................
Signature précédée de la mention "lu et approuvé" ("Read and approved")

2 animaux par emplacement ou par location. Il est interdit de laisser votre animal seul
dans l'hébergement.

○ chèque (à l'ordre du camping)
○ CV CAF
○ Virement

You have to pay your stay on arrival
__________________________________________________
_

