
CAMPING LES GRILLONS***

BULLETIN DE RESERVATION 2020

ACOMPTE A VERSER A LA RESERVATION:
POUR UN HEBERGEMENT:POUR UN EMPLACEMENT DE CAMPING:

En retournant ce bulletin, le client reconnait son adhésion aux conditions de location, et aux conditions de réservation, 
dont il déclare avoir pris connaissance.

L’option de réservation n’est prise en compte qu’après la réception de l’acompte et des frais de réservation,
 (ainsi que les frais d’assurance s’il y a lieu), et de ce feuillet portant la mention « lu et approuvé », daté et signé.

Pour les hébergements la réservation n’est définitive qu’apres reception du solde de votre séjour.

NOM et PRENOM:
Adresse:

Code Postal et VILLE:
Téléphone:
E-mail:
RESERVATION de:

POUR LA PERIODE DU                              AU

NOMS & PRENOMS et AGES des personnes présentes: 

Je viens avec un animal:
Je désire louer un lit pour bébé:
Je désire louer des draps:
Je désire profiter de l’assurance annulation dont j’accèpte les conditions:
Longueur de votre caravane:                    m. ou surface de votre tente:                 m2, 
Longueur de votre cable électrique :             m.

Acompte 
(25% du montant total du séjour): 

(+ assurance annulation : 12€ )          

+ frais de réservation: 10€ 

Total du chèque à envoyer:

J’ai pris connaissance des conditions de location et de réservation,
DATE et SIGNATURE accompagnées de la mention “lu et approuvé”:

Acompte 
(25% du montant total du séjour): 

(+ assurance annulation: 15€ x........semaines)=

+ frais de réservation:

Total du chèque à envoyer:

         
..........................€

.

..........................€

     10€
.

=.....................€

         
..........................€

            
..........................€

      13€

   

=.....................€

Emplacement de camping

Lodge MONT GUILLAUMELodge MORGON PANORAMIQUE

Tente TRAPPEURMobil-home ASTRIA 2 personnes

Mobil-home LOGGIA confort

Mobil-home SUPER MERCURE

Location de caravane

*
*
*
*
*

*          /          /
*          /          /
*          /          /
*          /          /
*          /          /
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