Contrat de Location Flower
Camping Le Fou Du Roi
Nom / name:

NOM

Prénom / First name:

1

Adresse :

2

Code postal /post code:

3

Ville:

4

Date de Naissance:

5

Portable :

6

E-mail :

7

PRENOM

Date Naiss.

Le camping se réserve le droit de refuser la réservation si les noms ne correspondent pas à l’arrivée.
The direction has the right to cancel the reservation if the names do not correspond at arrival.

Date d'arrivée / Arrival / Ankunft / Aankomst :

EMPLACEMENTS

Date de Départ / Departure / Abreise / Vertrek :
LOCATIONS

6 Pers. Max

Maximum de personnes autorisées =Capacité de la location

□ Caravane Dim : ………………………mètres/meters
○ Avec auvent
○ sans auvent
□ Tente
Dim : ….……..…*………..….mètre/meters
Nbre de tentes suppl. (Payant) MAXI 2 : …………..
Selon dimensions de l’emplacement

□ Camping-car

□ OHARA 2 pers

□ FREE FLOWER 5 pers

□ COTTAGE 4 pers

□ OHARA 3ch/2sdb 6 pers

□ NATURE 4 pers

□ VISIO 3 ch 5 pers

□ LOGGIA 4/6 pers

□ LOGGIA Premium 3ch/6pers

Options

Dim :. ..…….…….*…….……...m

□ Climatisation selon disponibilités
□ Forfait ménage 80 €

□ Electricité

□ location frigo

□ Kit draps 2 pers 9.90 € □ Kit draps 1 pers 7.90 €
□ Kit bébé 5 € /jour

□ Animaux nbre :………type/race………………………

Les chiens de petite taille sont autorisés dans
certaines locations avec un supplément de 4.50 €/jour
sur demande au préalable auprès de la gérance.

Les chiens de 1ère et 2ème catégories sont interdits

Assurance Annulation  OUI  NON
MODE DE PAIEMENT / METHOD OF PAYMENT / ZAHLUNGSWEISE / BETALINGSWIJZE
 Espèces

 Mandat

 Chèque vacances

 chèque bancaire ou postal uniquement au titre de l’acompte de réservation.

Carte Bancaire (Eurocard, Mastercard, Visa)
N° CB : _

___|____|____|____

IBAN

( International Bank Account Number )
FR76 1350 6100 0085 1579 0142 296

Expire le : _

_/__

3 derniers chiffres au dos

___

( Bank Identifier Code )
AGRIFRPP835

□Vos données personnelles sont exclusivement à des fins de gestions, de réservations, de mailing et en aucun cas à des fins de marketing externe à Flower. Le
Fou du Roi prend des engagements sur la protection des données personnelles et le respect de la vie privée (réglementation européenne du 25 mai 2018)

□J’ai pris connaissance de vos conditions ci-après et déclare les accepter / I declare that I have read the general conditions and that I agree with them

/ Ich
erkläre, von den Reservierungbedingungen genommen zu haben und akzeptiere sie. / Hiebij verklaar ik op de hoogte te zijn van de reservveringsvoorewaarden en
accepteer deze

Fait à

Le _ _ / _ _ / _ _ _ _ Signature ………………………………..
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