CONTRAT DE LOCATION

TAOS

2019 A RENVOYER

Par mail, avec l’acompte par virement bancaire,
Ou Par courrier avec l’acompte en chèque.
MERCI
Camping Les 2 Bois ***
Route de Pra Fouran
05200 Baratier
0033(0)4 92 43 54 14
Mobile :06.83.05.52.61
info@camping-les2bois.com
www.camping-les2bois.com
1 - Nom ……………………………………………………Prénom ……………………………

Date de Naissance…………………

Adresse
..............................................................................................................................................................................................................
........
Code postal………………VILLE………………………………………………………………………………………PAYS…………………………………
Téléphone Mobile………………………………... E- mail @ :…………………………………………………………………………………………………..
Liste des accompagnants (obligatoire)
2
3
4
5

-

Nom…………………………………………………… Prénom ……………….
Nom ………………………………………………… Prénom ………………
Nom …………………………………………………. Prénom……………………………………
Nom …………………………………………………… Prénom………………….

Date de Naissance………………
Date de Naissance………………
Date de Naissance ………………
Date de Naissance ……………..

Animal : oui
non
Type : …………………………………
Dates de Séjour:
Date d’arrivée:……………………………... Date de départ …………………………. Nb de nuits ……Heure d’arrivée : …………………………
Merci de bien vouloir nous prévenir 48H à l’avance, de votre heure, approximative, d’arrivée, merci.
Hébergement locatif: TAOS family 5 personnes. 
TAOS single 2 personnes 

supplément pour la 3éme personne : oui

non

La location sera disponible à partir de 16 H le jour de votre arrivée, et doit être libérée avant 11 H le jour de votre départ.
Règlement pour la Réservation :
Acompte hébergement locatif :
200 € par semaine de location
……………………. €
Frais de dossier gratuit.
Assurance annulation facultative : 3 % du montant du séjour : ……………………… €
TOTAL à envoyer
…………………………….. €
Avez-vous une demande particulière ?……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Comment avez-vous connu le camping « les 2 bois » ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Je règle ma réservation par :
Chèque à l’ordre de camping les 2 bois


Virement Bancaire

 IBAN : FR76 1130 6000 6261 0248 6400 003

SWIFT : AGRIFRPP813

Carte bancaire /Credit card n°……………/……………./……………/................. Date d’exîration/ Expiration :……../………/ Code pictogramme :…………..
Le camping les 2 bois confirmera votre réservation à réception du règlement de l’acompte et vous adressera en retour une lettre mail de
confirmation.
Je m’engage à régler le solde de mon séjour un mois avant la date d’arrivée prévue.
Fait à..................................................... Le ……………………………………………..
Signature

