DEMANDE DE CONTRAT DE LOCATION 2022
Formulaire à retourner Merci
Nom :
Adresse :
Code postal :
Portable :

Prénom :
Ville :

Pays :
E-mail :
RESERVATION
Nombre de
Date de départ
nuits

Date d'arrivée

1/ Location d'un emplacement (6 pers.
maxi) avec électricité

□ Emplacement standard 90-110 M2
□ Emplacement grand large 150 M2
□ Emplacement grand large bordure

Secteur du camping souhaité
(dans la mesure des disponibilités)

2/ Location d'un hebergement (6 pers. maxi)

□ Gîte climatisé
□ Mobil-Home climatisé 2 chambres
□ Mobil-Home climatisé 2 chambres pour personne à mobilité reduite PMR

riviere 150 m2

□ Mobil-Home 3 chambres climatisé sans lave vaisselle
□ Chalet climatisé 2 chambres avec lave-vaisselle
□ Mobil-Home 3 chambres climatisé Grand Confort avec lave-vaisselle
3/Non, prénom, date de naissance des participants
1
2
3
4
5
6

□

Quantité
18 ans et +
12-17 ans
2 - 11 ans
2 ans et Total

Animal Nombre ____Race: ________________1 animal par location. Les chiens de 1ère et 2ème catégorie sont interdits.
Les locatifs se louent en juillet/août du samedi au samedi. Pour les locations, minimum 2 nuitées en-dehors de juillet/août.

Options location

X Nom
bre

Draps, taies d'oreiller, couvertures: 15.50 € / lit
Kit 1 serviette de toilette +1 drap de bain :7.50 €/pers
TV : 10 €/jour 25 €/semaine comprise dans les gites
Options restaurant

Petit-déjeuner : 11,50 € / jour / personne
Option : ASSURANCE ANNULATION
et extension garantie covid 19

X Nom
bre
Ménage à la fin du séjour : 60 €
Barbecue à gaz : 10 €/jour 35 €/semaine

½ pension: 36€ / jour / personne
Pension : 52 € / jour / personne

Cette option vous permet d’être remboursé des acomptes ou sommes versées si vous devez annuler ou
interrompre votre séjour, maladie covid incluse. Montant de l'Assurance Annulation = montant du séjour
x 4%.

Règlement Acompte : (Total du séjour) *25% ____________________________.

Carte Bancaire

□ Visa □ Mastercard

N°: /__//__//__//__//__//__//__//__//__//__//__//__//__//__//__//__/ Exp:

/____//____/ Crypt: /__//__//__/
Chèque
A l’ordre du Domaine Arleblanc 2720 route de la charve 07260 Rosieres
bancaire
Virement
IBAN : FR76 1390 6000 098504253538475 - BIC : AGRIFRPP839
bancaire
Emis le /____ /____ /________/
Titre du Mandat/Virement : SAS Domaine Arleblanc Camping - Camping Arleblanc
.
Le solde est à régler 30 jours avant l’arrivée pour les locations et au plus tard le jour de l’arrivée pour les emplacements. Réglez vos
vacances en plusieurs fois. Vous pouvez payer votre séjour par carte bancaire, chèque ou chèques vacances ANCV*. Le plus simple et
rapide pour vous est de choisir le prélèvement automatique par carte bancaire, car vous n'aurez aucun document à nous renvoyer et
vous serez débité à chaque échéance de façon automatique.

□ Je régle le solde par carte bancaire en 8 mensualités ou 8 chèques envoyés

à l’adresse Domaine Arleblanc 2720 route
de la charve 07260 Rosieres
Réservez suffisamment tôt pour pouvoir en bénéficier et partez l'esprit tranquille !

□ Je reconnais avoir pris connaissance des conditions de réservation et déclare y souscrire.
Date:

A:

Signature:
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