CAMPING DU ROUERGUE ***
le Teulel 12200 Villefranche de Rouergue
+33 (0)5 65 45 16 24
email : campingrouergue@wanadoo.fr
CONTRAT DE RESERVATION
MOBIL-HOME ROULOTTE COTTAGE 
ECOLODGE 
GITE 
Taxe de séjour de 0,50 € /jour /personne
Arrivée samedi à partir de 15h, départ samedi avant 12h.
Etats des lieux de départ sur RDV la veille à l’accueil.
Nettoyage possible sur demande 50 €
Comment avez vous connu le camping ?

Nom : .................................................

.........................................................................................

Email : ..............................................................................

Prénom : ............................................
Date et lieu de naissance : ..............................................
Adresse : ..........................................................................
.............................................. Code Postal : .....................
Ville : ................................................. Tél : ......................

DATE DU SEJOUR : ...... / ...... / ...... (arrivée) au ...... / ...... / ...... (départ)
Nombre de pers. : + de 12 ans : .......... , entre 4 et 12 ans : .......... , - de 4 ans : ..........

DECOMPTE

Animal : oui / non (entourer) Race : ........................... Vaccin (date) : ........................
LOCATIONS

Quantité

Durée

Tarifs

Somme

ACOMPTE
25%

MOBIL-HOME 

..........

Semaine(s) x

.......... =

..........

..........

ROULOTTE COTTAGE 

..........

Week-end(s) x

.......... =

..........

ECOLODGE 

..........

Nuit(s) x

.......... =

..........

GITE 

SOLDE *

Taxe de séjour

....... personne

...... jours x

* le solde est à régler un mois avant votre arrivée

0,50 €

..........

TOTAL =

..........

..........

CONDITIONS GENERALES :
A la réservation, versement du quart du prix total du séjour (25 %) au titre d’acompte.
Aucun remboursement ne sera accordé pour tout séjour commencé et écourté du fait du locataire.
Le locataire déclare être titulaire d’une assurance responsabilité civile et incendie garantissant en tant que locataire d’une résidence de
vacances.
Le solde est à régler un mois avant votre arrivée ainsi que la taxe de séjour.
Moyens de paiements acceptés : Espèces, Mandat postal, Virement bancaire, Chèque, Chèques vacances, Carte bancaire.
ANNULATION :
Toute annulation doit être faite par écrit (courrier ou fax), pensez à prendre une assurance annulation (facultative).
Plus de 60 jours avant la date d’arrivée : acompte remboursé, entre 30 et 60 jours avant : prix de la location dû à concurrence de 50%, et
moins de 30 jours avant : la location est due en totalité.
A partir du 2ème jour, sauf si le client a annoncé son retard, par courrier ou fax, le locataire est soumis à la débite précitée et la direction se
réserve le droit de disposer de la location.

Nous envoyer les 2 exemplaires du contrat remplis et signés, l’un deux vous sera réexpédié par retour signé.
Par la présente réservation, j’accepte le dispositions stipulées ci-dessus.
à ..................................................... , le ..............................
Signature précédée de la mention « lu et approuvé »
Le locataire :

La commune :

POUR L’ENVOI POSTAL MERCI DE FAIRE PARVENIR LE DOCUMENT A L’ADRESSE SUIVANTE :
MAIRIE DE VILLEFRANCHE DE ROUERGUE / SERVICE DE L’URBANISME
PROMENADE DU GUIRAUDET 12200 VILLEFRANCHE DE ROUERGUE, FRANCE

Camping municipal Le Teulel

SIRET : 211 203 005 00163

APE : 5530Z

