Bulletin de Réservation
CAMPING LE Pré Cathare
Entre le soussigné et la SARL AERA, il a été convenu ce qui suit :

Mme  Mr Nom : .............................................

Prénom : .............................................

Adresse : …………………….............................................................................................................
Code Postal : ................... Ville : ........................................................ Pays : ...................................................
Téléphone Domicile : ………………................................. Téléphone Mobil: ..............................................…
Email : ………………. ……………………
Animal Chien





Chat

Race

N° de tatouage .............................. Date Vaccin Anti-rage
Nombre de véhicules ...................

N° d'immatriculation ..................

Modèle et couleur ....................

Déclare avoir pris connaissance des tarifs, des conditions de réservation, du règlement intérieur et des frais en vigueur, les
accepte et s’engage à les respecter. Tarifs : Ces prix s’entendent toutes taxes comprises et incluant une TVA au taux actuel
de 10%.Tout changement éventuel de taux pourra entraîner une légère hausse ou baisse de nos tarifs.

Composition de la famille

Réservation

Nombre d'adultes :
LOCATIONS

Nombre d'enfants :
Nom, Prénom

Arrivée : ….... /........ /……. après17h
Date de naissance

Départ : ….... /........ /……... avant 10h

1-

Mobil home 4 à 6 pers.

2-

Chalet 4 à 5 pers

 Mobil home 3 chambres 6/7 pers

34-

EMPLACEMENTS

5-

Forfait

confort 2 personnes

-6

Toute personne doit être inscrite.

Arrivée : ….... /........ /……. après12h
Départ : ….... /........ /……... avant 10h

Taxe de séjour : 0,50€/nuit/pers + 18 ans
Montant du séjour toute option comprise (taxe de séjour non comprise) :
Acompte de 30% (déductible du montant global de la facture) :

€

Frais de Réservation :


Emplacement :

25 €



Location :

25 €

MONTANT de l'acompte à régler à l'ordre de la Sarl AERA : ...............

Mode de Paiement
Chèque à l'ordre du camping
Chèques Vacances

€



Les solde du séjour est à régler : 30 jours avant la date d'arrivée.

Toute réservation n'est enregistrée qu'à réception du règlement et du présent contrat dûment complété
et signé par les deux parties.

Pour Accord, Le CLIENT
Date et Signature

Pour Accord, La SARL AERA
Date et Signature

A renvoyer à : SARL AERA - Camping Le Pré Cathare– Rue jacquard– 09300 LAVELANET

