CAMPING DE LA GARE
Route d'Espagne 66760 UR
Siret : 499 441 277
www.camping-cerdagne.com

CONTRAT DE RESERVATION
(à utiliser après confirmation de disponibilité)
A retourner par courrier à : Camping de la Gare – route d'Espagne 66760 UR France
Renseignements : Tél. : 0468048095 E mail : yves.wurtz662@orange.fr
Nom ................................................................... Prénom .................................................................
Adresse.............................................................................................................................................
Code Postal....................... Ville.........................................................................................................
Téléphone......................................... E mail................................... (facultatif)
A) Location emplacements: ...................... (indiquer le nombre)
 Tente

 caravane

 camping car

Arrivée prévue le …………….après 14h00
Départ prévu le………….avant 12h00
Adultes........................ Enfants de moins de -7 ans................... Voitures................. Animaux ...........
Electricité :  non
 oui  4ampères  6 ampères  10 ampères
B) Location hébergement :

 MOBIL HOME

 CARAVANE

 BUNGALOW

Arrivée prévue le……………. à partir de 14h00
Départ prévu le…………… avant 10h00
Personnes…………………….Animaux ………...........…….(1ère et 2ème catégorie non admis)
L'acompte à verser pour la réservation d’un locatif est de 100€ par semaine réservée et de 40 €
pour un emplacement.
Ci-joint un chèque de ....................... €
Cet acompte maintient la validité de votre réservation en cas d'arrivée retardée pendant 3 jours, mais ne
pourra être remboursé que si votre désistement nous parvient 2 mois avant votre date d'arrivée prévue.
Le séjour intégral sera payé à l'arrivée pour le nombre de jours entiers réservés et un départ anticipé ou
une arrivée retardée ne pourront donner lieu à un remboursement. Aucune prolongation de séjour au
delà du temps réservé ne pourra être garantie. La réservation est personnelle. Il est interdit de sous louer
ou de céder son emplacement à un tiers. Si plusieurs familles doivent se succéder sur la même location,
il est indispensable de faire une réservation pour chaque famille.
DECLARATION :
Le client déclare:
- qu'il a toute capacité pour agir
- que son état civil est celui indiqué sur le contrat
- que son adresse est bien exacte
- Je joints à ma demande de réservation un chèque d' acompte et reconnais avoir pris connaissance
des conditions de réservation et les accepte toutes.
Fait à …………………………….le………………………….
Signature

