12, rue de la Folie

76 450 VITTEFLEUR

Tel 02 35 97 97 14

campingmaupassant@orange.fr

CONTRAT DE LOCATION
Nom prénom /Name surname:…………………………………………………………………………………………
E-mail : ………………………………………………………Tél….……………………………………………………...
Adresse/ Adress :………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….……………………………………...
Pays/Country : …………………………………………………………………………………………………………….
Comment nous avez vous connu / How did you find our adress ?………………………………………………….
Nombre de personnes/ Number of people : ……Age(s): ……. / ……. / ……. / ……. / ……. / …………………...
Nombre d’animaux /number of animals : ……………………Races……………………………….…………………
Date d’arrivée / Arrival :
Date de départ / Departure :

Date : ……../………./ 20…..
Date : ……../………./ 20…..

Location emplacement /Pitches
Tente
Caravane
Electricité/ Electricity

Camping-car

Location de mobil-home
Solo 2 personnes
Bahia 4 personnes
Santa Fé 5 personnes
Barcelona 6 personnes

Prix total de la réservation : ……….€
Acompte 30%
: ……….€
Par :
Chèque vacances
Chèque bancaire
CB par téléphone
solde de la réservation et taxe de séjour à régler à l’arrivée.
- Je soussigné déclare avoir pris connaissance des conditions générales décrites sur le tarif, et m’engage à m’y conformer intégralement.
Notre accord est donné sous réserve des disponibilités à la réception du présent contrat dûment rempli, signé et accompagné de
l’acompte. une confirmation retournée par le camping sera à présenter le jour de votre arrivée.
- Herewith ! I declare that i have received and taken notice of the general hiring conditions as mentioned on the rates; and I agree to
comply there with in full. Our agreement to the booking is given subject to availabilities upon receiving the contract duly completed,
signed and sent with the first payment. Then you will be sent confirmation to be produced at your arrival.
Date : …………………….

Signature précédée de « Lu et Approuvé »/ Signature with « Aknowledge and approved

Le camping **** Maupassant est heureux de vous accueillir sur la Côte d’Albâtre ‐‐ 02 35 97 97 14 ‐‐

