
Bon de réservation / Contrat de location
A remplir en lettre CApitAles

p Coordonnées

nom : ...................................................................
prénom : .............................................................
Adresse : .............................................................
...............................................................................
Code postal : VVVVV
Ville : ....................................................................
pays : ...................................................................
email : ..................................................................
téléphone : VVVVVVVVVV

Nombre de personnes

.......... adultes 

.......... enfants de 13 à 18 ans 

.......... enfants de 2 à 13 ans 

.......... enfants de - 2 ans

Nombre d’animaux : .........................................

Immatriculation véhicule : ..............................

p emplaCement

pour ..................... tente(s)
pour ..................... caravane(s)
Branchement électrique : 1 Oui     1 non

Date de votre séjour : 
Du  VV / VV / 2018 après 12h 
Au  VV / VV / 2018 avant 12h.

p loCation

1 tit’home 
1 mobil-home 2 chambres
1 mobil-home 3 chambres

Date de votre séjour 
Du  VV / VV / 2018 après 16h 
Au  VV / VV / 2018 avant 10h.

Options*
1 location de draps
1 Forfait nettoyage
1 Assurance annulation*

p mode de versement de l’aCompte*

1 espèces
1 Chèque français
1 Chèque vacances
1 Carte bleue
VVVVVVVVVVVVVVVV
Date d’expiration VV / VV  Clé VVV

1 Virement bancaire sur le compte

iBAn : Fr76 1670 7000 1811 8217 6080 880
BiC : CCBpFrppren
Domiciliation : BpO Cancale

p informations Complémentaires

Comment avez-vous connu le camping?
..........................................................................

J’accepte de recevoir des informations sur le 
camping :  1 par mail    1 par sms

entre le soussigné et le Camping le Bois pastel, a été convenu ce qui suit :
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envoyer le formulaire et les CGV signés au 
Camping le Bois pastel

rue de la Corgnais 35260 CanCale

Fait le : VV / VV / VVVV
signature : 
Précédée de la mention “Lu et Approuvé, bon pour accord”



Conditions Générales de Vente
A nous retourner signé

1. La réservation
la réservation de votre emplacement ou 
de votre location ne sera effective qu’après  
réception de l’acompte (cf. montant point x).
elle est nominative, le nombre des occupants 
ne devra pas excéder celui mentionné pour 
la location. 
Aucune personne supplémentaire ne sera 
acceptée.
pour des raisons de sécurité, les mineurs 
non accompagnés ne seront pas admis.

2. taxe de séjour
la taxe de séjour n’est pas incluse dans 
nos tarifs. son montant est de 0,55 euros 
par jour et par personne de plus de 18 ans. 

3. options pour Les Locations
location de draps et de taies : 7 euros par lit 
et par semaine.
Forfait ménage : 85 euros.

4. assurance annuLation
le montant de l’assurance annulation 
est de 3% du prix de votre séjour. plus  
d’informations sur www.campez-couvert.com.

5. Montant de L’acoMpte
pour les emplacements, l’acompte à verser 
est de 95 euros (dont 15 euros de frais de 
dossier).

pour les locations, l’acompte à verser est de 
40% du prix de votre séjour + 15 euros de 
frais de dossier.

6. paieMent du soLde
le solde de votre location ou de votre em-
placement devra être payé 30 jours avant 
votre arrivée.

7. arrivée et départ
pour les locations en forfait semaine, les  
locations s’entendent du samedi entre 16h 
et 19h (heure d’arrivée) au samedi entre 8h 
et 10h (heure de départ).
les locations en milieu de semaine ne sont 
possibles qu’en basse saison (cf tarifs).
Une caution de 200 euros sera demandée 
à l’arrivée pour les locations ainsi qu’une  
caution de 85 euros pour le ménage. 
selon l’état du mobil-home à votre départ, 
les cautions vous seront remboursées.
pour les emplacements, jour d’arrivée libre 
mais pour le départ, l’emplacement devra 
être libéré avant 12h. 
tout dépassement entraînera la facturation 
d’une nuit supplémentaire.
Aucune réduction ne sera consentie dans le 
cas d’arrivée retardée ou de départ anticipé.

8. inforMations concernant Les aniMaux.
le camping accepte les animaux avec un 
supplément indiqué sur les tarifs. 
les animaux doivent être tatoués et vaccinés, 
le carnet de vaccination sera demandé à 
votre arrivée.
les chiens de 1e et de 2e catégories ne sont 
pas autorisés.

9. Médiation
Conformément aux dispositions de l article 
l 1612-1 du code de la consommation, 
tout client du terrain de camping a le droit 
de recourir gratuitement à un médiateur de 
la consommation en vue de la résolution 
amiable d’un litige qui l’opposerait à l’exploitant 
du terrain. les coordonnées du médiateur 
de la consommation que le client peut saisir 
sont disponible sur www.medicys.fr

   
   Fait le : 
   VV / VV / VV

   signature 
    Précédée de la mention “Lu et Approuvé”


