&

Contrat de réservation / Booking form
Coordonnées du demandeur / Contact details :
Nom / Name / Naam :
Adresse complète / Adress / Adres :
Code postal / Zip Code / Postcode :
N° Tél / Tel no :
Nom / Name / Naam

Prénom / First Name / Voornam :
Ville / City / Stad :
E-mail :

Pays / Country / Land :
N° Immatriculation / Vehicule :

mode de paiement

Liste des participants au séjour / Custumers list
Date de naissance
Prénom / First Name

Date of birth / Geboortedatum

1.
2.
3.
4.

N° : ………………………………………
expire le : ……/……
Nom du porteur : …………………………………………………………
Crypto : ………………

5.

Emplacement camping
Arrivée le
Arrival
Départ le
Departure

A.Type de forfait :
Forfait Confort
Forfait Nature
Forfait Randonneur
Forfait Camping-car

/ Motor-home

Montant :
B. Supplément :

Location
après 14h
after 2pm

Arrivée le
Arrival

après 15h
after 2pm

avant 12h
before 12am

Départ le
Departure

avant 10h
before 10am

Equipement :

A.Type de mobil-home :

Tente / Tent
Camping-car / Motorhome
Caravane / caravan

€

Personnes de + de 7 ans / person + de 7 years
Enfants de 2 à 7 ans / Children 2-7 years
Enfants de – de 2 ans / Children - 2 years
Tente supplémentaire / Extra tent
Véhicule supplémentaire / Extra vehicule
SOUS-TOTAL SÉJOUR :
A

Montant de la location :

€

-

Dimensions / Size :
........m x........m

€

+B

€

= C

B. Supplément :
Draps lit une personne / Sheets 1 person
Draps lit 2 personnes / Sheets 2 people
Véhicule / Vehicule
Animal
Forfait ménage / Cleaning package

€

+

Frais de Dossier
(Voir Tarif au Dos)

D

Remise Eventuelle
TOTAL SÉJOUR Total Amount Stay : (C +D)

E

Versement effectué ce jour Payment effected this day : 30% d’acompte de (E)

F

Solde à payer Balance Oustanding : (E- F)

Enclosed payment

Chèques vacances ANCV
Vacaf N° : ……………………………
Mandat postal
Chèque (ordre Camping le Marqueval)
Carte bancaire (maestro, visa, masterd card)

Age

Virement bancaire SARL GREEN BEACH

Identification internationale

IBAN : FR76 1830 6000 4760 8573 3100 064
Adresse SWIFT : AGRIFRPP883
code ETABL
18306

code GUICHET
00047

numéro COMPTE
60857331000

clé RIB
64

J’ai pris connaissance des conditions de
réservation et déclare les accepter
I have taken note of the booking conditions and
herewith accept then
Ik heb kennis genomen van de reserveringsvoorwaarden
en verklaar deze te aanvarden

€
€
€
€
€

Signature
de la direction

Lu et approuvé,
signature

Read and approved, signature

Conditions générales de réservation
(les prix s’entendent TTC : TVA à 10% incluse)

General reservation terms and
conditions (Price including tax : VAT 10%)

Toute location est nominative et ne peut en aucun cas être cédée ou louée. Les mineurs doivent être
accompagnés de leurs parents ou leurs tuteurs légaux. Les réservations peuvent être effectuées par fax,
e-mail ou téléphone, mais avec une confirmation par écrit (contrat signé avec acompte) dans les 7 jours,
passé ce délai, l’option sera annulée sans préavis.

Your booking will be secured when 30% of the
total amount of your holiday is received. You will
receive a booking confirmation by post or e mail.
The balance will have to be paid 30 days before
your arrival date for mobil-homes booking and an
arrival for touring pitches booking.
Be careful: if you book a mobil-home less 30 days
before your arrival, the totally of your stay must be
paid when you book your stay.
During your stay, we will expect you to respect our
internal regulations.
When you rent a holiday house, two deposit (300€
+ 50€) will be required. The deposit will be returned
after checking the accommodation.
The holiday house must be left clean and without
any damage. A clean holiday house should be able
to be re-let without any further cleaning.
Any false information (regarding the number of
people; etc…) or any breaking of the rules will result
in an eviction without refunds.

EMPLACEMENTS : arrivée 14h – départ 12h.
Le solde de votre séjour est à régler sur place en arrivant.
LOCATIONS : arrivée : 15 h – 19 h : présentez-vous à l’accueil avec votre bon d’arrivée.
En haute-saison, les départs se font sur rendez-vous entre 8h30 et 10h00.
En cas d’arrivée tardive ou départ avancé, les dates réservées seront dues en totalité, les redevances qui
y sont attachées également.
Le solde de votre séjour est à régler 30 jours avant la date d’arrivée. En absence de paiement dans
ce délai, votre réservation sera automatiquement annulée.
Lors de l’envoi du solde, merci de nous envoyer deux chèques de caution, un de 300€ et un de 50€ ainsi
qu’une enveloppe timbrée à votre adresse. Si vous préférez ne pas les envoyer, merci de bien vouloir les
préparer d’avance afin de les fournir à votre arrivée afin d’éviter tout retard dans l’enregistrement.
Ces cautions vous seront retournées par courrier sous 8 jours sous conditions de rendre le mobil-home
propre et sans dégradation.
Un mobil-home rendu propre doit pouvoir être reloué sans aucun nettoyage supplémentaire. Dans le cas
contraire, la caution sera débitée du forfait ménage de 50 euros.
Pensez à apporter vos draps, taies d’oreiller et nécessaire de toilette !
Les locations et emplacements sont conservés jusqu’à 11h le lendemain de la date prévue de
votre arrivée, passé ce délai sans nouvelles de votre part, ils cessent d’être retenus.
Annulation
En cas d’annulation, il vous sera retenu ou resteront dus : Les frais de réservation et à titre d’indemnité de
rupture de contrat : un montant égal à 30% du coût total de votre séjour si vous annulez plus de 30 jours
avant la date prévue de votre arrivée, un montant égal au total de votre séjour si vous annulez moins de
30 jours avant la date de votre arrivée.
Toute annulation doit être faite par lettre recommandée avec un justificatif.
Aucun remboursement sur les départs anticipés
Frais de dossier :
Emplacement
Dates
Au séjour

Location

19/03 au 07/07

07/07 au 25/08

25/08 au 15/10

19/03 au 07/07

07/07 au 01/09

01/09 au 15/10

4€

8€

4€

8€

20 €

8€

Règlement intérieur
Le campeur est tenu de respecter le règlement intérieur du camping ainsi que celui des piscines. Le
camping n’est pas responsable des dommages ou dégradations pouvant survenir aux biens personnels
des campeurs. Les chiens 1re et 2e catégorie sont interdits. Les chiens doivent être tatoués et vaccinés,
ils doivent être tenus obligatoirement en laisse. La direction se réserve le droit d’expulser sans préavis ni
remboursement les personnes qui manqueraient au respect du règlement intérieur ou qui auraient donné
de fausses informations concernant les occupants de la parcelle
Circulation : la vitesse est limitée à 10 km/h. Les barrières sont fermées entre 23 h et 7 h du matin, toute
circulation est interdite durant cette période.

Camping Pitch: Arrival 2pm- Departure 12am
Mobil-home (rent holiday) : Arrival 3pm –
7pm
In July and August, check-out only on rendez-vous
from 8.30am to 10.00am
Cancellation:
In the case of cancellation, the deposit cannot be
given back and it will be retained to you, or you will
have to pay:
-30% of the complete cost of the stay, if you cancel
more than 30 days before arrival.
-The total of your stay, if you cancel less of 30 days
before arrival or if you arrived after the booking
date.
If we have not any writing documents to tell us
you will not arrived on the booking date, the place
becomes available 245 hours after the date of
arrival foressen in the booking form and the total
payment of your stay will be required.

