CONTRAT DE RESERVATION
Par mesure de sécurité, téléphoner au camping pour être sûr qu’il y a encore de la disponibilité.
Dans un souci d’environnement, réservez en ligne www.campinglepontdevicq.com dans l’onglet « réservation en ligne ».

CAMPING DU PONT DE VICQ EN PERIGORD
Avenue de la Dordogne - 24480 LE BUISSON DE CADOUIN
Tél. : 33(0)5 53.22.01.73
Site Internet : www. campinglepontdevicq.com – Adresse mail : le.pont.de.vicq@orange.fr
Réservation en ligne par carte bancaire, paiement sécurisé

NOM : ……………………………………………………………… PRENOM : ……………………………………………….……
ADRESSE :…………………………………………………………………………………………………………………………..……
CODE POSTAL : ……………………… VILLE : …………………………………………………..PAYS : ………………..……
TEL : …………………………………………. MAIL : ……………………………………@............................................
N° D’ALLOCATAIRE VACAF : …………………….. IMMATRICULATION DU VEHICULE : ………………….…….

 Accepte les conditions de locations et les tarifs et s’engage à occuper un emplacement ou une location pour
la période :

Date d’arrivée : …..…/……./……..
Nom

Date de départ : …..../……/…….
IDENTITE DES OCCUPANTS
Prénom
Né(e) le

…………..x adultes et enfants de + de 12 ans, ……….x enfants de 2 à 12 ans, ………….x enfants de- 2ans

EMPLACEMENT TENTE – CARAVANE – CAMPING CAR (préciser la quantité)
 Tente
 Caravane + voiture
 Camping car

 Voiture/ Moto
 Véhicule suppl.
 Salon de jardin (5€/sem)

 Réfrigérateur
 Electricité
 Animal

LOCATION
 Résidence mobile 1 à 6 pers.
 Résidence mobile 1 à 5 pers avec dalle
 Résidence mobile 1 à 4 pers avec terrasse
 Résidence mobile PMR 1 à 6 pers avec terrasse

 Résidence mobile 1 à 5 pers avec terrasse
 Mobil-Home 1 à 4 pers avec terrasse
 Mobil-Home SANS sanitaire 1 à 4 pers.

Un stationnement est prévu sur l’emplacement
OPTIONS (préciser la quantité)
 Animal(3€/j)
 Lit parapluie (15€/sem)
 TV(35€/sem)
 TV(6€/jour)
 Pers. suppl.
 Voiture suppl.
 Drap jetable 2 pers (15€/séjour)

 Chaise haute (15€/sem)
 Nettoyage final (50€/séjour)
 Drap jetable 1 pers (10€/séjour)

PAIEMENT

Assurance annulation

 oui

 non

4 % du montant du séjour

Assurance annulation souscrit auprès de la société CampezCouvert sous le N° de contrat 4091387
Les conditions générales d’annulation complètes sont disponibles sur simple demande ou consultables
en ligne sur http://www.campez-couvert.com

Arrhes 30 % du séjour = ……………………….. €
Frais de dossier selon période se reporter à la brochure tarif (0€ ; 10€ ; 15€) : .…………. €
Total à verser (arrhes +frais de dossier) = ………………………. €
 Chèque à l’ordre du camping du Pont de Vicq en Périgord
 Chèques vacances
 Carte bancaire
Nom de la banque : ………………………
Paiement sécurisé :


Date d’expiration :



Cryptogramme : (3 derniers chiffres au dos de la carte)

Le solde est à régler 30 jours avant le jour de votre arrivée, dans le cas contraire la réservation sera
annulée. Dès réception du contrat et des arrhes il vous sera adressé un accusé de réception à présenter
à l’accueil le jour de votre arrivée.
Je déclare avoir pris connaissances des conditions du contrat de réservation et être parfaitement
d’accord.
Signature et bon pour accord
Fait à .........................................le ..........................

Signature

Il nous serait agréable que vous nous indiquiez comment vous avez connu notre camping :
 Amis ou connaissance :
 Office de Tourisme :
 Annonce presse :

 Internet (précisez le site)

 Guide Touristique : lequel

 Déjà venu :(combien de fois)

Commentaires éventuels

