RESERVATION POUR LOCATION D’EMPLACEMENT
Remplir le formulaire et le retourner signé et accompagné du règlement de réservation
NOM : …………………………………………………………………. PRENOM : ……………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………..
Localité : …………………………………………………………………… Code postal : ………………………
Pays : …………………………………………………………………………………………………………………
Adresse @ : ……………………………………………………………….. Tél : …………………………………
Nom, prénom, date de naissance des occupants de l’emplacement :
1 ……………………………………………………………… 4 …………………………………………………………
2 ……………………………………………………………… 5 …………………………………………………………
3 ……………………………………………………………… 6 …………………………………………………………
Date d’arrivée : ……/…….../……. à partir de 13h00

Date de départ : ……/…..…/………jusqu’à 11h00

TYPE D’HEBERGEMENT (cocher) :

□ Tente
□ Caravane
□ Emplacement sans électricité

□ Camping Car
□ Emplacement avec électricité (6A)

SUPPLEMENTS :
Nombre de personne(s) supp. de + de 7ans :
Nombre de personne(s) supp. de – de 7 ans :
Nbre animal(aux) : ….

Nbre de véhicule(s) supp. :
Nbre de tente(s) supp. :

□ Je souhaite souscrire l’assurance annulation de séjour « Campez Couvert » soit : 3 % du montant du séjour
(hors frais de dossier et taxe)

□ Je ne souhaite pas souscrire l’assurance annulation de séjour « Campez Couvert »
CALCUL DU PRIX DU SEJOUR :

A/ Total de l’emplacement :
B/ Total des suppléments :
C/ Frais de dossier :
D/ Assurance annulation (total A + B x 3%) :
Montant Total du séjour =

€
€
20 €
€
€

FORFAIT DE RESERVATION (cocher) :

□ Réservation pour 1 semaine : 60 € (40 € d’arrhes + 20 € de frais de réservation)
□ Réservation pour 2 semaines : 110 € (90 € d’arrhes + 20 € de frais de réservation)
□ Réservation pour 3 semaines et + : 155 € (135 € d’arrhes + 20 € de frais de réservation).
Taxes de séjour en plus à prévoir, à régler sur place, soit 0,20 cts/jour/pers 18 ans et + en juillet et août
Ayant pris connaissance des conditions de réservation et de location ci-jointes, je confirme ma
réservation en réglant* le montant forfaitaire de réservation correspondant à ma durée de location,
soit : ………………. €
Règlement par : □ Chèque établi à l’ordre du FUN Camping □ Mandat □ ANCV
ou □ virement bancaire RIB : FR76 3000 4017 2700 0207 4489 287
Fait à :
Le :
Signature précédée de « lu et approuvé » :
Camping Le FUN *** Domaine des Bergeries 11510 FITOU - SARL au capital de 7.622 €
Tél : 04 68 45 71 97
www.lefun-camping.com
Siret 401 114 707 00011 Arrêté préfectoral 2011 333 0002 TVA Intra-communautaire FR 60401114707

Conditions de réservation et de location d’emplacement

Avant d’adresser votre demande de réservation prenez soin de nous consulter pour connaître nos
disponibilités.
Toute réservation est nominative et n’est valable que pour un emplacement.
Les locations se font à partir de 13h00 le jour d’arrivée et jusqu’à 11h00 le jour du départ.
La réservation ne sera effective qu’après encaissement du forfait de réservation et confirmation
adressée par le camping par e-mail ou courrier dans les 10 jours suivants. Cette confirmation formelle
devra être présentée à l’arrivée au camping.
Les arrhes sont à valoir sur le montant total du séjour. Le solde doit être payé au plus tard le jour de
votre arrivée au camping. En cas d’annulation effectuée formellement plus de 45 jours avant la date de début
du séjour, les arrhes seront restitués au client. Passé ce délai toutes les arrhes versées au titre du séjour
resteront acquises au camping. Les frais de réservation ne sont jamais remboursables.
Une assurance « Annulation et Interruption de séjour », facultative, vous est proposée dans votre contrat de
location. Notre partenaire Gritchen Affinity s’engage à rembourser tout ou partie du séjour aux seuls clients
ayant souscrit l’assurance Campez Couvert (voir brochure et conditions sur le site internet du camping).
Le locataire de l’emplacement doit prendre soin de prévenir le camping de tout retard éventuel de son arrivée.
Toute réservation sera annulée si le camping n’a aucune nouvelle du locataire 24 heures après la date
d’arrivée prévue (13h00 du lendemain). Dans ce cas les sommes versées resteront acquises au camping.
Aucune réduction ne sera accordée sur le montant total du séjour pour arrivée retardée ou départ anticipé.
Les locataires des emplacements ainsi que leurs visiteurs doivent annoncer leur arrivée à la réception du
camping et y présenter leur identité.
Toute personne occupant un emplacement, ainsi que ses visiteurs, est tenue de respecter le règlement
intérieur du camping.
Les animaux* sont acceptés. Ils doivent être tenus en laisse et ne doivent pas être laissés seuls sur les
emplacements. * Les chiens des catégories 1 et 2 ne sont pas acceptés.

Tarifs joints et/ou consultables sur le site internet du camping (www.lefun-camping.com)
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