SARL GUERIN
VILLAGE RESIDENTIEL PRL*** ET CAMPING ***
24 rue du Stade
44117 SAINT ANDRE DES EAUX
Tél/Fax : O2 40 01 21 40
www.leschalandsfleuris.com
Email : leschalandsfleuris@orange.fr
Accueil : 9h00 à 12h00 et 15h00 à 19h00

CONTRAT DE RESERVATION 2019
Nom : …………………………………………………Prénom : ………………………………………Age : ………..
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………
Code postal : …………… Ville : ………………………………………………………… Pays : ……………….....
Tél. : …………………………. Port : ……………………………… E-mail…………………………………………
N° Immatriculations véhicules obligatoire …………………………………………………………………………….
LISTE DES PERSONNES (toute location est nominative et ne peut en aucun cas être cédée ou louée)
NOMS
PRENOMS
DATES DE NAISSANCE

Hébergements Les animaux ne sont pas admis dans les locatifs
Période de location choisie : du……………au ……………….
Arrivée à partir de 16 h – Départ avant 10 h. Des aménagements sont possibles en avant et après saison.
Frais de dossier : 20 € du 06/07 au 31/08/2019.
Type de chalet choisi :
Chalet de 26.5m² 2 chambres de 2 à 4 pers.
Chalet de 32 m² 2 chambres de 2 à 5 pers. (+2 pers dans canapé pour 2 nuits maxi)
Chalet de 35 m² 3 chambres de 4 à 6 pers. (+2 pers dans canapé pour 2 nuits maxi)

Emplacement Camping Caravaning
Période de location choisie : du……………au ………………. (6 personnes maxi par emplacement)
Arrivée à partir de 15 h – Départ avant 12 h. Des aménagements sont possibles en avant et après saison.
Frais de dossier : 20 € du 06/07 au 31/08/2019 à partir de 3 nuitées
Tente
Caravane
Camping-car
Branchement électrique. OUI
NON
Animal carnet de vaccination obligatoire à présenter à l’arrivée

Conditions de réservation
Pour confirmer ma réservation, je joins un acompte de 30% du montant de la location à ma réservation
Soit : ………………… €. Par chèque à l'ordre de : LES CHALANDS FLEURIS.
Je règlerai le solde un mois avant le début de la location et la vieille du départ du séjour pour le plein air.
Je reconnais avoir pris connaissance et accepté les conditions de réservation et m'engage à respecter le
règlement intérieur. Le locataire atteste être titulaire auprès de son assureur d’un contrat responsabilité civile
privée, couvrant les dommages causés aux biens loués ou confiés.

Date …../…../2019

Signature de la direction

« Bon pour accord » et Signature client

