contrat de RÉSERVATION ET CONDITIONS GÉNÉRALES de vente 2017
LES GRANDS PINS HHHH : 1039, avenue de Losa (route du lac) 40460 SANGUINET - Tél. : 05 58 78 61 74 - Fax : 05 58 78 69 15
www.campinglesgrandspins.com - e-mail : info@campinglesgrandspins.com - RCS Mont de Marsan B.338 068 190 - APE 5530Z
Attention : Seule les personnes dûment nominées dans le contrat ci-dessous sont autorisées à séjourner sur le camping et ne peut être céder.
Tout visiteur supplémentaire (après accord du camping) devra s’acquiter d’un supplément de 20€ par nuitée et par personne.

NOM : ............................................................................Prénom : .............................................................Pays : ...................................................
Adresse : .................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................
Code Postal : .............................................................. Ville : ..................................................................................................................................
Tél: ................................................Portable :..................................... email :.........................................................................................................
Immatriculation du véhicule destiné à l’emplacement loué: ..................................................................................................................................
Marque & couleur du véhicule: ................................................………………………………………………………..................................................................
Comment nous avez- vous connu?..........................................................................................................................................................................
Composition de la famille / Family composition (Attention : contrat nominatif, ne peut être cédé / Please note: the contract is non-transferable.)
Date de Naissance
Date of birth

Age

1-

.........../........../..........

........

2-

.........../........../..........

3-

.........../........../..........

Nom / Name Prénom / First name

Date de Naissance
Date of birth

Age

4-

.........../........../..........

........

........

5-

.........../........../..........

........

........

6-

.........../........../..........

........

Nom / Name Prénom / First name

EMPLACEMENTS CAMPING maximum 6 personnes (bébés et enfants compris) - Adaptateur mâle pour prises européennes (non fourni)
Réservation à partir de 10 nuitées du 27 juillet au 14 août :
Date Arrivée (de 15 h à 20 h) : ......./.........../2017 Date Départ (avant 12 h) : ......./.........../2017
Nombre d’adultes : .......................................... Nombre d’enfants :.........................................
Tente

p

Caravane p

Camping car p

Dimensions : longueur : ................... m, largeur : ................... m

Suppléments :
p
Tente :
Animal :
p
Véhicule : p
Bateau :
p

p Assurance SART (facultative) /SART Insurance (optional) : 150 / séjour
LOCATIONS maximum 4 à 6 personnes (bébés et enfants compris). Réservation à partir de 7 nuitées en juillet et en août et 1 ou 2 nuits hors saison :
Date Arrivée (de 16 h à 20 h) : ......./.........../2017
Date Départ (sur rendez-vous entre 8 h et 10 h, selon disponibilité restante) : ......./.........../2017
Nombre d’adultes : .......................................... Nombre d’enfants :.........................................

p Roulotte 4 places
p Mobil-home Titania 4 places
p Mobil-home Ombrela 4/5 places
p Mobil-home Cottage Cosy 4/6 places

p Mobil-home Cottage Tivy 4/6 places
p Mobil-home Riviera Tivy 4/6 places
p Mobil-home Océane 6 places - 3 chambres
p Mobil-home Résidentiel tivy 6 places - 3 chambres

Suppléments :
Véhicule : p
Bateau :
p
Remorque : p

p Assurance SART (facultative) /SART Insurance (optional) : 2,700 x...........nuits /nights = .............0 = .............0
Je verse un acompte de 25% du montant du séjour + frais de dossier 30 euros non déductibles d’un montant de :…………………………………e
à l’ordre du camping Les Grands Pins. Le solde du séjour en location est à régler 30 jours avant la date d’arrivée.
Je soussigné(e), déclare avoir pris connaissance et accepte les conditions générales de vente stipulées ci-contre et être parfaitement
d’accord. Je vous transmets le contrat, rempli et signé.
J’ai bien noté que le port du bracelet permanent est obligatoire durant tout le séjour et que les caleçons de bain sont interdits.
Fait, à ....................................…………....………………………. le ..............……......................………….....
Signature :

(précédée de la mention ”lu et approuvé”)

