Contrat de
Réservation
Nom :

CAMPING

Prénom :

......................................................................................

Adresse :

EMPLACEMENT

..............................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

Code Postal
Téléphone :

Ville : …………………………………..

└┴┴┴┴┘
........................................................................................

Pays : …………………………………………………..

Email : ...................................... @ .......................................................

Véhicule immatriculation : ........................................................................................................................................................................................

Nom et date de naissance OBLIGATOIRE pour tous les participants
Nom

Prénom

Date de naissance

LOCATIONS EMPLACEMENT CAMPING – du mois d’avril à septembre
ARRIVÉE à partir de 16h.

le

………/………/2021

DÉPART entre 8h et 10 h.

le

………/………/2021

Dimensions : H…… x L…… x l……
Nb jours

Calcul de votre séjour
Montant de l’emplacement 1 à 3 personnes

(voir tarifs)

x

Personne(s) supplémentaire(s) + 18 ans

(voir tarifs)

x

Personne(s) supplémentaire(s) 10 à 17 ans

(voir tarifs)

Enfant(s) supplémentaire(s) de 3 à 9 ans

(voir tarifs)

Enfant(s) supplémentaire(s) – de 3 ans

(voir tarifs)

Forfait animal

(voir tarifs)

Location frigo

(voir tarifs)

Comment avez-vous connu
le camping ?
Amis, bouche à oreille
Office de Tourisme de :
………………………………………………….

Guide
………………………………………………………….

Taxe de séjour (0.66€ /jour/personne + de 18 ans) (voir tarifs)
MONTANT TOTAL DU SEJOUR

€
€
€
€
€
€

A
A x 30%

ACOMPTE

1

GARANTIE ANNULATION 3 % du montant du séjour

2

FRAIS DE RESERVATION

3

TOTAL DE VOTRE SEJOUR

A+2+3

B

VERSEMENT EFFECTUE CE JOUR
1+2+3
Pour confirmation de réservation, règlement en euro joint à ce contrat

C

Autre : ………………………

€

B-C

SOLDE À PAYER

Site Internet
……………………………………………………………

J’ai lu les conditions de réservation, j’accepte de me confirmer au règlement intérieur du camping
et je m’engage à payer le solde de mon séjour 1 mois avant mon arrivée en Location
DATE : ………/…………/2021

SIGNATURE :

Je choisis mon mode de paiement
CARTE BANCAIRE

└┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘
Cryptogramme

Date de validité expire date └┴┘└┴┘

3 chiffres au verso de votre carte bancaire

Chèque bancaire
à l’ordre « Camping Chant des Oiseaux »

└┴┴┘

Chèque vacances

CONDITIONS DE RÉSERVATION
La location est personnelle, il est interdit de sous louer ou de céder l'hébergement à un tiers. Par mesure de
sécurité, les mineurs sont acceptés qu'en présence de leurs parents.

Le preneur s'engage à respecter scrupuleusement le règlement intérieur du camping affiché à l'entrée, en
particulier, il respectera ses voisins en évitant tout bruit entre 23h00 et 7h30. Le non respect de cette clause
entraînera l'expulsion sans remboursement du séjour.

Toute réservation sera accompagnée d'un chèque bancaire comprenant l'acompte soit 30% du montant du
séjour ainsi que 16 euros de frais de dossier. Le solde est à payer 1 mois avant votre arrivée. Une photocopie de
votre assurance responsabilité civile est exigée.
Vous devez prévenir en cas de retard de votre arrivée passé 20 heures sans appel de votre part le camping se
réserve le droit de disposer de l'emplacement.
En cas de déclaration inexacte du preneur, le camping se réserve le droit de vous refuser l'emplacement et de
garder l'acompte déjà versé, lorsque le séjour est déjà commencé il n'y a pas de remboursement possible pour
cause de départ anticipé, qu'elle qu'en soit les raisons. Les journées d'absence ne seront pas décomptées.

Arrivée et départ : En saison : les arrivées se font à partir de 16h00, et les départs avant 12h00.
Le site aquatique: Sur les mois de Juillet et août : ouvert de 10h00 à 20h00.
Le port du short de bain est strictement interdit. Seuls les maillots de bain (1 pièce ou bikini pour les femmes, slip de
bain pour les hommes) sont autorisés.
Les enfants restent sous la surveillance et la responsabilité de leurs parents. Les horaires sont affichés à l’entrée du
site. Le site aquatique n’est pas surveillé.

L’accès au camping : il s’effectue par l’ouverture de barrières électroniques (heures d’ouverture de 7h30 à
23h00). Un badge vous sera remis contre une caution de 35.00 €.

Les animaux domestiques Seuls les chiens sont acceptés moyennant une redevance payable lors de votre
réservation. Lorsqu’ils sont autorisés, ils doivent être tenus en laisse en permanence. Ils sont interdits aux abords des
piscines, dans les commerces alimentaires et dans les bâtiments. Le carnet de vaccination pour les chiens doit être
à jour.
Les chiens de 1ére et 2 nde catégorie, au sens de l’articleL211-12 du code rural et de la pêche maritime, sont
interdits.

Les ordures ménagères, déchets devront être conditionnés en sacs poubelles et déposés dans les containers
situés à l’extérieur du terrain. Le verre sera déposé dans des containers spéciaux.

Les barbecues à charbon de bois sont interdits sur le camping seul les barbecues gaz sont autorisés.
Les visiteurs peuvent être admis sur le camping après s'être présentés à l’accueil. Le véhicule doit stationner à
l’extérieur du camping. mais aucun accès n’est possible sur le site aquatique.

Droit à l'image : Pour les besoins publicitaires du camping, vous autorisez expressément et sans contrepartie le
camping à utiliser sur tout support les photographies de vous, vos enfants ou vos biens personnels qui pourraient
être prises au cours de votre séjour.

Aucun séjour ne sera remboursé sans souscription à l'assurance annulation.
Moyen de paiements : chèques, chèques vacances, espèces, carte bancaire.

Camping Chant des Oiseaux 19 rue des Sansonnets 17200 ROYAN
05 46 39 47 47-06 87 83 07 12- contact@chantdesoiseaux.fr
www.camping-royan-chantdesoiseaux.com

