CONTRAT DE LOCATION 2022
(À découper et nous retourner)
(Merci de bien remplir TOUTES les lignes)
Entre le soussigné et la SARL Camping du Lion il a été convenu et
arrêté ce qui suit /
Arrivée le : .........................................................................................
Départ-le : .........................................................................................
NOM – Prénom : ................................................................................
Adresse : .............................................................................................
..............................................................................................................
Code Postal : ......................................................................................
Ville : . ……………………………………………………Pays : ................................
Tél. : ....................................................................................................
Adresse E-Mail : ..............................................................................

Nbre d’adultes et enfants de + de 18 ans : ..........
Nbre d’enfants de 8 à 18 ans : ………………………………
Nbre d’enfants de 2 à 8 ans : ....................................
Nbre d’enfants de 0 à 2 ans : ………………… …………..
Animaux :  oui
 non
Race……………………………………..
Interdit dans les locations
Motif : vacances

 Évènement 

Camping :
 Tente
 Caravane
 Camping-car
 Branchement électrique (6A)
 Location frigo top
 Tente Supplémentaire

Location :






Mobil home bois Alizé cimatisé
Super mercure 1/6 p. (Climatisé)
Mobil home IRM,
Mobil home Evo 27
Mobil home Ballario 1/6 pers

Location sans sanitaires
 Roulotte 1/4 personnes
 Bungalow 1/4 personnes
 Kiwi 1/5 personnes
 Trigano 1/5 personnes
 Bivouac xxl 1 / 2 personnes

J’accepte les conditions de réservations ci-dessus
et joins :
PAR :
 Chèque ((à l’ordre SARL Camping du lion)
 Chèques vacances
 Virement bancaire
Coordonnées bancaires
IBAN :
BIC

FR54 3000 2016 5700 0007 0442 Z67
CRLYFRPP

Etes-vous déjà venu ?  oui
 non
Comment avez-vous connu notre camping ? ..................................
...............................................................................................................
Si déjà venu, n’hésitez pas, téléphoner directement au
camping afin obtenir la réduction fidélité.

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales
et les accepte. Toute réservation ne sera acceptée et
confirmée qu’après réception de ce contrat complété, signé
et accompagné de votre acompte.
Fait à ……………………………………………………. Le ………………………………….

Signature précédée de la mention « lu et approuvé »

 Forfait nettoyage 70 €
-Lors de ma réservation je verse la somme
de………………………….€
-ASSURANCE ANNULATION AVEC OPTION
COVID-19 : 3,8 % séjour (en option) .

