
CONTRAT DE RESERVATION 2018
CAMPING **** les Pins le Congo- Route de CERET - 66480 Maureillas

Tél : 09.65.01.13.50 / Fax : 04.68.83.45.64

Site : www.campinglespinslecongo.com    Email : lespinslecongo@hotmail.fr

 Nom : …...................................  Prénom : …...........................  Date de naissance ...........................

Adresse :...............................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................Code Postal : …............................ Ville : 

…......................................... Pays :.......................................

Tel : …...........................................   Port :..............................................  Email : …...............................

Personne(s) occupant(s) le locatif ou l'emplacement

Nom Prénom Date de Naissance

1

2

3

4

5

6

EMPLACEMENT (6 pers maximum par emplacement)

Pour la période du : ….........................  (après 14h) au …........................... (avant 12 h) soit ….... jours

ο ο Tente ( surface........ m2)                              Caravane (longueur …...... x…....... m)
ο ο Branchement électrique 10 am                     Locatif frigo top
ο Animal ( race ο: ….................)                          

Montant de l'arrhe à verser pour réserver : 118 € ( comprenant 18 € de frais de réservation et 100 € 
avance séjour) 

LOCATIF

Pour la période du : …......................  (après 15h) au …......................(avant 10 h) soit ….... jours
ο CHALET 2/4 P
ο MOBIL HOME CONFORT 4/6 P
ο MOBIL HOME LUXE 4/6 P
ο MOBIL HOME FAMILLE CONFORT 6/8 P
Montant de l'arrhe à verser pour réserver : 30 % du coût du séjour + 18 €  de frais de réservation.
Soit : …..........................
 
A l'arrivée une caution de 200 € sera demandée en gage de la valeur du mobilier et immobilier  et une caution

de 100 € en gage de respect de la propreté du mobil home,

Ces deux cautions seront restituées par courrier uniquement après le départ des clients, une fois que les mobil

homes auront été contrôlés,

Fait à ….........................     le  ….....................   Signature, précédé de la mention « lu et approuvé »

Le solde du séjour est à régler à votre arrivée par Carte Bancaire, Chèques Vacances ANCV ou espèces (
les chèques ne sont plus acceptés comme mode de paiement sur place),


