CONTRAT DE Réservation 2021
Camping La Renouillère ** - 655 chemin des Hutins Vieux - 74140 SCIEZ - France
E-mail : camping-renouillere@orange.fr - Tél : (+33) (0) 4 50 72 73 39 - Site : www.camping-larenouillere.com
Vos coordonnées

Participants (à remplir obligatoirement / réservation nominative)

NOM : …………………………………………
Prénom : ………………………………………
Adresse : ………………………………………
…………………………………………………
Code postal : …………………………………..
Ville : ………………………………………….
Pays : …………………………………………..
Tél (obligatoire) : ……………………………
E-MAIL : ………………………………………

NOMS

Emplacement camping
Arrivée le :
Départ le :

14 h
12 h

soit

nuits

Arrivée et départ tous les jours

Tente
Caravane
Branchement électrique

Camping car

Prénoms

Date de naissance

Toute personne non inscrite sur le contrat ne sera pas acceptée

SUPPLEMENTS
Enfants - de 3 ans

Enfants de 3 à 7 ans

Enfants de 7 à 18 ans

Adultes

2ème véhicule sur emplacement ou petite remorque

Dimensions

remorque bateau

Chien 1 maximum par emplacement (chiens dangereux interdits : cat. 1 et 2)

Location (Arrivée et départ tous les jours)

Kit lit 11€

2 personnes 160

2 personnes 140

1 personne

(drap housse + housse de couette + 1 ou 2 taies d’oreillers)

Arrivée le :
Départ le :

à partir de 16 h
avant 10 h
soit

Kit linge de toilette 7€

nuits

Arrivée et départ tous les jours
Ecolodge ( 2 chambres - 4 personnes)

Kit bébé 15 € ( lit + matelas ou barrière de lit -

baignoire - chaise haute - poussette - matelas à langer)

Forfait Ménage 80 €

Mobil home IBIZA SOLO (1 chambre - 2 personnes)

Assurance annulation (3.2 % du prix du séjour - non remboursable)

Mobil home Evo 18 (2 chambres - 4 personnes)
Mobil home Optiméo (2 chambres - 4 personnes)

Vos souhaits

Mobil-home Sensilo (2 chambres - 4/5 personnes)
Mobil-home Super Mercure (2 chambres - 4 personnes)
Mobill home IBIZA DUO (2 chambres - 4 personnes)
Mobil home Bermudes Duo (2 chambres - 4/6 personnes)
Mobil home Evo 35 (3 chambres - 6 personnes)
Mobil home Bermudes Trio (3 chambres - 6 personnes)
Mobil home Rido rêve (3 chambres - 6 personnes)

Coût de votre séjour

EMPLACEMENT

€

LOCATION

€

SUPPLEMENTS

€

FRAIS DE DOSSIER
(5€ pour emplacement
10€ pour location)

TAXE DE SEJOUR
(0.20€ / nuit / pers +18 ans)

TOTAL SEJOUR
ACOMPTE
( 30% total du séjour)

Les emplacements sont attribués par le camping, selon les exigences de notre
planning. Mais sachez que nous essayons de toujours satisfaire vos demandes.

Mode de paiement
Virement bancaire (joindre le justificatif de transfert, précisez vos nom et date de réservation)
Banque : Banque populaire Auvergne Rhône Alpes
IBAN : FR76 1680 7000 3536 1949 4921 375
BIC : CCBPFRPPGRE

€

Chèque français (à l’ordre de SARL Mon Bois
Chèque vacances

€
€
€

- Camping La Renouillère)

Carte bancaire

Master card

n°

Visa
Date d’expiration

Cryptogramme (3 derniers chiffres au verso)

Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales de réservation inscrites au dos
et les accepter totalement.
Date :
Signature :

Siret : 83768502300017 - APE 5530Z
N° TVA : FR33837685023 - RCS Thonon
Décision de classement C74-040635-002 du 20 juillet 2017
145 emplacements - 2 étoiles

