CAMPING DE KERVOEN
***
29360 CLOHARS CARNOET
Tel/fax: 02.98.39.95.34 - Port : 06.14.17.60.43
http:/www.campin-de-kervoen.com - e-mail : camping.kervoen@wanadoo.fr.
Siret 53849116800018 - Classé tourisme par arrêté préfectoral de Juillet 2014

CONTRAT DE RESERVATION EMPLACEMENT
-----------------------------------------------------------------NOM Prénom : ……………………………………................................................................................
ADESSE……………………………………...........................................................................................
………………………………………........................................................................................................
CP:……………………..VILLE …………………………………...........................................................
PAYS : …….................................................................................................................... ..........................
TEL : …………….…………………….E-mail : ……………………………………….........................
Véhicule (Nombre et nature)……………………………Immatriculation :………………………………
………………………………………..........................................................................................................
Nombre d’occupants : ……………
Nom -1………………………………….Prénom……………………Date de naissance………………..
-2…………………………………..............................................................................................................
-3.……………………………………..................................................................................................
-4.……………………………………...................................................................................................
-5.……………………………………...................................................................................................
-6.……………………………………....................................................................................................
Animal (max.2 par emplacement ) : OUI-NON
Race : ………………….N°Tatouage……………..
……………………………………………..

JE DESIRE LOUER : UN EMPLACEMENT
Tente - Caravane - Camping-car
Nombre de places : ……………..Dimensions : ………………m x ……………….m
Branchement électrique : OUI NON ( Prévoir un câble de 30m environ) 6 ou10AMP
Arrivée le :………………………………….Départ le : ………………………………………...........
-

MONTANT DE LA LOCATION:……………………….
Remise 5% pour un séjour de 2 semaines et plus : ……………………………
Je verse 30% du total de ma location pour acompte à la réservation soit :……………………..

Frais de réservation : …………...10.00 €
Assurance annulation :……………12.00 €
TOTAL ACOMPTE VERSE: …………………..
Je règle par : Chèque à l’ordre du camping, chèques ANCV, mandat ou espèces, virement international
( IBAN : FR76 1380 7109 0495 0210 8134 139- CODE BIC : CCBPFRPPNAN )
Souhaits particuliers ………….................................................................................................. ........
Je déclare avoir pris connaissance de vos conditions de réservations ( voir au verso ) ainsi que des
tarifs, et déclare les accepter :
Signature du Client,
Signature du Gérant

( précédé de la mention : lu et approuvé )

CONDITIONS DE RESERVATION
Le contrat de réservation devra indiquer les noms, prénoms et dates de naissance de chaque personne
prévue, le numéro de téléphone ainsi que l’adresse, le type d’installation (tente, caravane, camping-car,
avec ou sans branchement électrique) ; la durée du séjour (dates d’arrivée et de départ). Le séjour est
décompté de midi à midi. L’emplacement sera disponible à partir de 14 heures le jour de l’arrivée, et devra
être libéré pour 12 heures le jour du départ. Après 12 heures, une journée supplémentaire sera comptée
(sauf accord de la direction). 2 tentes au maximum seront autorisées sur l'emplacement (ou 1
camping-car + 1 tente ou 1 caravane + 1 tente).
Vous devez joindre au contrat de réservation dûment rempli une somme de 30% d’acompte déductible
du montant du séjour + 10€ non déductibles représentant les frais de réservation. Le solde étant à régler
à l’arrivée pour la totalité du séjour.
Dès réception du contrat de réservation et de votre acompte, votre demande de réservation sera
enregistrée. Vous recevrez dans les plus brefs délais une confirmation de réservation mentionnant vos
dates de séjour et confirmant la retenue d’un emplacement (dans la limite de nos possibilités).
La réservation sera considérée comme effective à partir de la date mentionnée sur le contrat de
réservation. Elle conservera ses effets pendant 24 heures à partir de cette date.
En cas d’annulation il vous sera retenu, ou resteront dus
:• Les frais de dossier
• Un montant égal à 20% du coût intégral du séjour, si vous annulez plus de 30 jours avant la date prévue
d’arrivée
.• Un montant égal au total du séjour, si vous annulez moins de 30 jours avant la date prévue de votre
arrivée, ou si vous ne vous présentez pas.
L’assurance annulation couvre, dans certains cas, l’indemnité de rupture de contrat
Toute annulation doit être effectuée par lettre recommandée.
Tout séjour réservé est dû.

Pour toute demande ou réclamation, il convient de prendre contact avec l’accueil du camping.
Les réclamations sont à adresser par recommandé avec accusé de réception. Suite à une tentative
préalable infructueuse de résolution du litige par écrit, vous avez la possibilité de recourir à une
procédure de médiation en saisissant le centre de médiation et de cyber-services MEDICYS soit en ligne
à www.medicys.fr soit par voie postale à Médicys, 73 boulevard de Clichy, 75009 Paris.

