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 2012

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 €
TOTAL ACOMPTE VERSE: …………………..
Je règle par : Chèque à l’ordre du camping, chèques ANCV, mandat ou espèces, virement international
( IBAN : FR76 1714 9404 0095 0210 8134 177 - CODE BIC : CCBPFRPP149 )
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
Toute réservation d’emplacement ne devient effective qu’à réception de l’acompte à valoir sur le
montant du séjour , accompagné du contrat de réservation signé. Le solde vous sera demandé à l’arrivée.
Aucun remboursement ne sera effectué pour arrivée reportée ou départ anticipé. En cas de panne ou
contretemps l’emplacement vous sera réservé sur votre demande faite par fax ou courrier, faute de quoi
l’emplacement deviendra disponible 24 heures après la date d’arrivée prévue et l’acompte acquis au
camping.
Toute annulation devra être effectuée au moins dix jours avant la date d’arrivée prévue. Passé ce
délai, l’acompte ne vous sera pas remboursé.
En cas de modification de vos dates de réservations nous ne pourrons vous garantir le même
emplacement.
Si vous posséder un animal de compagnie ( chien de catégorie 1 et 2 interdit ) celui-ci devra être
vacciné, tatoué, présentation du carnet de vaccination obligatoire. Sur le terrain votre animal devra être
tenu en laisse, ne jamais être seul ou enfermé en votre absence. Vous devrez le sortir du terrain pour ses
besoins et prendre soin de ramasser ces derniers .
Nous ne prenons pas de réservations pour des séjours inférieurs à 7 nuitées.
Arrivée à partir de 12 heures jusqu’à 20h30 et départ pour 12 heures.
Tout campeur se doit de respecter le règlement intérieur du camping.

