CAMPING LA RIVIERE

CAMPING LA RIVIERE

3 Route du Sorcier 24620 Les Eyzies de Tayac
Tèl:
05.53.06.97.14
Fax:
05.53.35.20.85
www.lariviereleseyzies.com
email: la-riviere@wanadoo.fr
Catégorie tourisme **** 127 emplacements
SARL au capital de 7 700 euros
N° C24-017052-002 en date du 02 novembre 2015
Siret 448 442 582 00012 - APE 5530Z

Nom
Adresse

CONTRAT DE RESERVATION
Prénom

SARL au capital de 7 700 euros
N° C24-017052-002 en date du 02 novembre 2015
Siret 448 442 582 00012 - APE 5530Z

Nom
Adresse

Code Postal
Tél.
Email

Ville
Pays
Source Publicité
Réserve une location du samedi au samedi
du …../……………./2018
au …../……………./2018
Nombre de personnes……… dont.….. adultes,….enfants
TYPE DE LOCATION
Mobil home 2/4 places (4m x 4,44m)
Mobil home 4/6 places (7m x 3m)
Mobil home 4/6 places (8,5m x 3m)
Mobil home 4/6 places (7,47m x 4m)
Mobil home 6/8 places (8,07m x 4m)
Tente toile et bois 4 personnes Taxe
de séjour (à partir de 18ans)..
TOTAL du prix à la semaine
Nombre de semaine…..x TOTAL
DU SEJOUR

3 Route du Sorcier 24620 Les Eyzies de Tayac
Tèl:
05.53.06.97.14
Fax:
05.53.35.20.85
www.lariviereleseyzies.com - email: la-riviere@wanadoo.fr
Catégorie tourisme ****127 emplacements

PRIX

CONTRAT DE RESERVATION
Prénom

Code Postal
Ville
Tél.
Pays
Email
Source Publicité
Réserve une location du samedi au samedi
du …../………/2018
au …..…………./2018
Nombre de personnes……… dont.….. adultes,…enfants
TYPE DE LOCATION
Mobil home 2/4 places (4m x 4,44m)
Mobil home 4/6 places (7m x 3m)
Mobil home 4/6 places (8,5m x 3m)
Mobil home 4/6 places (7,47m x 4m)
Mobil home 6/8 places (8,07m x 4m)
Tente toile et bois 4 personnes
Taxe de séjour (à partir de 18ans)
TOTAL du prix à la semaine
Nombre de semaine…..x
TOTAL DU SEJOUR

PRIX

Acompte: 25% du montant total, soit………………..€
4€ de frais de dossier, soit……………......…€
Assurance annulation (3% du séjour):
oui
non

……………………....
Acompte: 25% du montant total, soit………………..€
4€ de frais de dossier, soit……………...…€
Assurance annulation (3% du séjour) : oui non

Modalités de paiement
Espèce
[ ]
Chèque bancaire
[ ]
Chèque vacances [ ]
Carte bancaire
[ ]
Date d'expiration: …./…..
N°……………………………
Les 3 n° au dos de votre carte:

Modalités de paiement
Espèce
[ ]
Chèque vacances [ ]
Carte bancaire
[ ]
N°……………………………

"Je soussigné avoir pris connaissance du règlement intérieur, des
conditions générales et vous réserve une location dans les
conditions ci-dessus. Dates & signature précédées de la mention
manuscrite: "lu et approuvé"

"Je soussigné avoir pris connaissance du règlement
intérieur, des conditions générales et vous réserve une
location dans les conditions ci-dessus. Dates & signature
précédées de la
mention manuscrite: "lu et
approuvé"

..

*Prière de nous retourner les 2 contrats dûment remplis, le double vous sera
renvoyé en confirmation.

Les locations sont disponibles à partir de15h00 et doivent être libres
à 10h00.

Chèque bancaire

[ ]

Date d'expiration: …./…..
Les 3 n° au dos de votre carte:

*Prière de nous retourner les 2 contrats dûment remplis, le
double vous sera renvoyé en confirmation.

