Camping La Fage

Contrat de Location

Contrat de Location / Rental Agreement
Veuillez remplir et signer cet imprimé avant de nous le retourner.(Please fill this rental agreement before send us back)
Vous (You) :
Nom (Name) :
Prénom (First Name) :
Adresse (Adress) :
Code Postal (Post code) :
Ville (Town) :
Tel (Phone) :
EMail (Email) :
Votre Séjour (Your Stay) :
Date d'arrivée (Beginning of stay) :
Date de départ (End of stay) :
Animaux hors Cat.1(Animal) : (Maxi 2)
Véhicule supp. (Additional car) : (Maxi 1)

Adultes +18 ans (Adults more 18) :
Enfant 9 et + (Kid 9 and more) :
Enfant 2 à 9 ans (Kid 2 to 9) :
Enfant moins de 2 ans (Baby less 2) :

Votre Emplacement camping , merci de préciser  Tente / caravane toilée  Caravane
Rent a place for camping, please specify

Tent / Trailer tent

Caravan

 Camping car
Motor Home

 Forfait nature : 1 empl., 2 personnes, 1 véhicule (1 place, 2 people, 1 car)
 Forfait 10 Amp : forfait nature + électricité 10A (forfait nature more Electricity 10A)
 Option évacuation eaux usées pour caravane ou camping car (option waste water collector for caravan and
motor home)
 Location Frigidaire (Rent a fridge)
Votre Location (Your rent) :
Pour 6 personnes

Pour 5 personnes

 Familial premium 6

 Familial confort 5

 Familial confort 6

 Familial classic 5

 Familial classic 6

 Eco 5
 Tente Lodge Canada 5

Insolite :  Campeo 4 pers.
 Campétoile 2 pers.

Pour 4 personnes
Familial :
Eco :
 Premium 4
 Espace 4
 Panoramique 4
 Classic 4
 Îlot 4
 Access 4
 Confort 4
 Classic 4
 Cosy 4
Tente Lodge Caraïbes 4

Chalet :
 Confort 4
 Eco 4

Location (Rent) : Ventilateur(Fan)
 Télé pour certain locatif (TV not for all rent)
 Lit bébé (Bed for baby)  Chaise bébé (Chair for baby)

Assurance Annulation / Interruption (Payement) :
 En cochant cette case je déclare souscrire à l'assurance annulation/interruption proposée (coût 2,6% du montant
du séjour) Voir conditions et documents d'adhésions sur le site internet.
By checking this box I declare subscribe to the cancellation / interruption insurance (2.6% of the total cost of stay) See terms and
membership documents on the website.

Règlement (Payement) :
Montant de l'acompte à nous faire parvenir
€ incluant 25% du séjour, 10€ de frais de dossier, et 2,6%du
séjour en cas de souscription à l'assurance annulation/interruption.
Deposit to send us
the cancellation insurance

€ including 25% of the stay more 10€ for booking fees and more 2,6% of the stay if you subscribe to

J'ai pris connaissance de vos conditions générales de vente et déclare les accepter. (I know and accept the renting rules)

Date :

Signature :

