CAMPING DU VALENTIN ***
64440 LARUNS Tel: 0559053933

Mr.Mme/Mr.Mrs :

Email: camping.du.valentin@orange.fr

Prénom/First Name :

Adresse/Address:
Code postal/Postcode:

Ville/Town :

Pays/Country:

Profession:

Tel Port:

Tel Dom:

Email:

Date et Lieu de naissance:

Formulaire de location en hébergement

Nationalité :

Holiday letting agreement

Ouvert du 18 Avril au 31 Octobre

IDENTITES DES ACCOMPAGNANTS
Prénoms
Date naissance:JJ/MM/AAAA

Noms

CONDITIONS PARTICULIERES DE RESERVATION

Date arrivée
/ Date of arrival

Les résidencesPobiles (mobil-homes) sont équipées de leur
vaissellecomplète,XstensilesGHFuisineHtGePénage,couvertures
+alèses+drapsKousses+taiesG’oreillers,ValonGejardinavec table,
parasolet fauteuils, téléviseur, micro-ondes.
/HVORFDWLRQVQHFRPSUHQQHQWSDVODIRXUQLWXUHGHVDXWUHVGUDSV
VHUYLHWWHVGHWDEOHHWGHWRLOHWWHDLQVLTXHOHVWRUFKRQV
/HFDPSLQJSHXWYRXVSURSRVHUOHVSUHVWDWLRQVK{WHOLqUHV
VXLYDQWHVHQVHPEOHGHFRXFKDJHFRPSUHQDQWGUDS de dessus
SRXUXQOLWGHGHX[SHUVRQQHV 12 €
SRXUXQOLWG XQHSHUVRQQH 9 €

serviettes de toilettes (une grande et une petite) 8 €
IRUIDLW QHWWR\DJHILQGHVpMRXU¼
petit déjeuner au bar du camping (sur commande)

Date départ
/ departure date

MobilHome 20 m²

(4 personnes maxi)

MobilHome 23 m²

(4 personnes maxi)

MobilHome 23 m² Loggia

(4 personnes maxi)

MobilHome 26 m²

(6 personnes maxi)

MobilHome 26 m² Loggia

(6 personnes maxi)

entre 4 et 10 ans:

MobilHome 30 m² Malaga

(6 personnes maxi)

de moins de 4 ans:

Souhaits particuliers / particular request:

Nombre total de personnes âgées
de plus de 18 ans:

LQYHQWDLUHGpGXFWLRQIDLWHGXFRWGXPDUpULHOGpWpULRUpRX
PDQTXDQWHWHQFDVGHOLHX[PDOSURSUHVGXIRUIDLWGHQHWWR\DJH

entre 10 et 18 ans:

Animal: un seul est accepté, après accord de la Direction,
obligatoirement tatoué et vacciné muni de son carnet à jour.

Réservation:

)

Race:

Catégorie:

1

2

3

Renseignements VEHICULES:
Modèle



&DXWLRQ¼YHUVpVjO DUULYpHUHVWLWXpVDXGpSDUWDSUqV

Renseignements ANIMAUX:
Nom:

$FFXHLORXYHUWGHKjK
$UULYpH6DPHGLHQWUHKHWKGpSDUW6DPHGLHQWUHKHWK

Couleur

Immatriculation

Celleci se fait par l'envoi, à titre d'acompte, de 30% du montant
de la location ainsi que d'un exemplaire du contrat rempli et signé.
Pour les séjours de deux semaines ou plus, il est conseillé de
souscrire l'assurance annulation de la FFCC 35 € carte valable
pour toute l'année 2020 également pour d'autres séjours dans
d'autres établissements.
Le locataire s"engage à régler le solde de la location à l'arrivée.
Le non respect de ce paiement dans les délais entraînerait
l'annulation du contat du fait du locataire.
Toute annulation doit être notifiée par courrier.
La Sarl CAMPING DU VALENTIN vous remboursera :
•audelà de 60 jours avant la date d’arrivée : 80% de votre acompte
•de 60 à 30 jours avant la date prévue de votre arrivée : 50% de
votre acompte
•passé ce délai la Sarl CAMPING DU VALENTIN retiendra
l’intégralité de l’acompte (sauf en cas de force majeure). Il pourra
vous être réclamé un justificatif suivant le motif de l’annulation.
Aucun remboursement n’est effectué, si un séjour est commencé
en retard, ou s’il est interrompu. De même, en cas de retard, la
réservation pourra être annulée le lendemain de la date prévue
d’arrivée, à 14 heures, si la société n’a pas été avisée.

Le nombre de personnes indiqué sur notre tarif correspond au
maximum d'occupation toléré par résidence mobile et ne saurait,
en aucun cas, être dépassé. Toute personne se présentant en plus
risque de se voir refuser l'entrée de la location. En cas de la
location de la résidence par un nombre de personnes inférieur au
maximum autorisé (location par 2 ou 4 personnes par exemple),
toute personne supplémentaire occasionnelle devra s'acquitter de
la somme de 7 par nuitée.
Assurances:

Demande Flyer Assurance annulation FFCC:
Je reconnais avoir pris connaissance des conditions particulières de location énoncées ci-contre
I admit having taken knowledge of the particular conditions of hiring stated opposite.

Fait en un exemplaire à

le

(Signature avec la mention « lu et approuvé »
/Signature preceded by read and approved)

Le locataire est tenu de s'assurer contre les risques propres à
l'occupation de l'hébergement et des dégradations qu'il pourrait
provoquer du fait de sa négligence.
Le camping du Valentin ne peut être tenu responsable pendant le
séjour du vol des objets et effets personnels du locataire.

Souhaits particuliers:
Les souhaits particuliers du client sont pris en considération dans
toute la mesure du possible, et en fonction des disponibilités
existantes. Si le désir n'a pu être satisfait, aucune réclamation ne
sera recevable. 
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