Route de Lesparre 33112 St Laurent Médoc
Tel: 05.56.59.42.15 ou Portable: 06.27.73.50.00
Mail: leparadismedoc@orange.fr Site: leparadismedoc.com
Dates d'ouverture: du 17 Avril au 15 Septembre 2021
DEMANDE DE RESERVATION / BOOKING FORM

EMPLACEMENT/CAMPING PITCH

Pour toute réservation, Merci de nous retourner ce formulaire signé et accompagné de l'acompte.
Réservation en ligne par carte bancaire, paiement sécurisé
NOM / NAME: …...........................................................Prénom / Fristname: : ….................................................................
Adresse / Address: …........................................................................................................................................................................................
Code Postal / Postcode : …...........................Ville / Town : …........................................Pays / Country: …................................................
Tél: …............................................ Portable: ….......................................Mail: …..............................................................................................
Accepte les conditions de location et les tarifs joints, et s'engage à occuper un emplacement
Date d'arrivée / Arrival date: …..... / …...... / 2021 Date de départ / Departure date: …... /…... …./2021
IDENTITE DES OCCUPANTS
Nom/
Surname

Prénom/
Firstname

Né(e) le

Ages

Nom/
Surname

Prénom/
Firstname

Né(e) le

Ages

Emplacement Camping Privatif
( avec sanitaires privatifs).

Emplacement Camping standard

1 véhicule compris N°d'immatriculation:..................................

(pour les véhicules supplémentaires merci de nous communiquer l'immatriculation)
 Tente …........................mètres  Caravane …..............mètres  Camping Car.................mètres  Electricité  Location Frigo

Suppléments : (tarifs joints). Si oui, indiquer le nombre.

Adulte  / Enfants  / Tente  / Véhicule  / Chaise bébé  / Lit bébé  / Mini four  / Micro ondes  / Animal  (préciser la race
____________, (certificat et vaccination antirabique obligatoire), Joindre la copie du
carnet de vaccination
MODE DE REGLEMENT
Bénéficiaire VACAF : oui non
Si oui : N°allocataire : ........................
 chèque  chèque vacances  Mandat
Montant de la location
cash
 Virement bancaire :
IBAN : FR76 1330 6000 4000 0794 8453 755
Code BIC : AGRIFRPP833
Merci de nous indiquer le jour du virement

Supplément(s)
Total séjour:
Acompte: 30%
Assurance annulation 4% du séjour
Condition à télécharger sur
www.campez-couvert.com
Frais de dossier

PRISES DE VUE, VIDEO

18,00 €

23,00 € bénéficiaire
VACAF

Nous pouvons être amenés à vous prendre en
photo pour faire notre publicité, si vous ne
souhaitez pas il faudrait nous le notifier par
courrier recommandé, avant votre arrivée.

Je déclare avoir pris connaissance des conditions du
contrat de réservation inscrites au verso et être
parfaitement d'accord

TOTAL acompte (30%du séjour +

Assurance annulation + frais de dossier)

Taxe de séjour ( à partir de 18 ans)
Ecotaxe ( par toutes les personnes
présentent sur l'empacement)

0,55€ x
nuit x
pers =
0,55€ x
nuit x
pers =
payable à votre arrivée =

Comment vous avez connu le camping?
Bon pour accord Date et signature
Le ….../....../ 20.....

Port du bracelet
obligatoire

Shorts interdits

à la piscine

