Contrat de réservation
15 chemin de kerleyou
29100 DOUARNENEZ
Arrêté Préfectoral du 19/04/2018 catégorie tourisme
SIRET : 391 677 473 000 12 APE 552 C

Tel : 02 98 74 13 03
E-mail : campingdekerleyou@wanadoo.fr
www.camping
www.camping-kerleyou.com

Entre le soussigné et le Camping de Kerleyou,
Kerleyou il a été convenu et arrêté ce qui suit / Between the undersigned and Kerleyou campsite, the
following has been agreed upon

Nom/Name : …………………………………………………
……………….
Prénom/First name : ……………………………………………….
……………………………………………
Adresse/address : ……………………………………………………
Code postal/Postal code : ………………………………
Ville/City :……………………………………………………
…………………………………………………………….
Pays/Country : ………………………………………………………..
…………………………………………………
N° de téléphone/Phone : ………………………………………..
…………………………
Email : ……………………………………………………………………
……………………………………………………………

Nom

Prénom

Date de naissance

Name :

First name :

Date of birth :

Date d’arrivée : .……/……/………..
Location : après 16h / Emplacement : à partir de 14h

Date de
e départ : .……/…../……….
Location : avant 10h / Emplacement : avant 12h

EMPLACEMENTS / Pitches :
6 MAXI. par emplacement (bébé inclus) / 6 persons maxi (baby

LOCATIONS / Mobil-homes :
8 MAXI. par location (bébé inclus) / 8 persons maxi

included)

(baby included)
Séjour du SAMEDI au SAMEDI
du DIMANCHE au DIMANCHE
TENTE LODGE meublée (5p. 2ch; sans eau et
sanitaires)
Mobil-home
home RELAX ECO (2/4p. 2ch)
Mobil-home
home COCOONING CONFORT (2p. 1ch)
Mobil-home OCEANE ou DETENTE Confort (4 p. 2ch)

Tous nos emplacements comprennent 1 équipement + 1 véhicule.
All our pitches may be used for 1 installation and 1 vehicle.

Emplacement Nature (sans electricité/ without electricity)
Emplacement Confort (avec électricité 10 A /with electricity)
Emplacement Premium (avec électricité 16 A, + de 140m²)
Pour :

Camping-car (dimensions : ……………..m x ……………m)
Caravane (dimensions : ……………..m x ………………..m)
Van (dimensions : ……………..m x ………………...m)
Moto(s) / Voiture(s)
Tente
Autres : ……………………………

OPTIONS EMPLACEMENTS ET LOCATIONS / Options for

Chalet Confort PMR (4p. 2ch)
Chalet DECOUVERTE CONFORT (6p. 3ch)
Mobil-home
home CONVIVIALITE CONFORT
CONFO (6/8p. 3ch)
Mobil-home
home SELENIA PREMIUM (4-6 p. 2 ch)
Mobil-home
home ATENA PREMIUM (6p. 3ch)
Mobil-home
home EVOLUTION PREMIUM (8p. 4ch)
Votre règlement / Your payment :

pitches and mobil-homes :

Animal
Total location Hors Taxes de séjour
.……………… €
ASSURANCE ANNULATION (3,5% du montant du séjour
Option
………………. €
hors frais de dossier)
Frais de réservation
12€ ou 15 €
(12€
€ emplacement, 15€ location)
Barbecue
Assurance annulation
….....…….… €
TV (location)
(3.5
%
du
montant
du
séjour)
Frigo
Verse ce jour 30 % du total de la location
….…………… €
Location draps nombre de paires : ………………
____________
Lit bébé
Chaise haute
Forfait Ménage OU
Je m’engage à restituer la
Reste dû : 30 jours avant votre arrivée
…………...…… €
location dans un parfait état de propreté
Chèque (à l’ordre du camping de Kerleyou)
Virement CMB DE DOUARNENEZ
Chèques vacances
15589/29707/0169729584
15589/29707/01697295840/05
Carte de crédit : ……………………………………
Expire en : ……………… n° au dos de la carte : ………
IBAN/BICFR76/1558/9297/0701/6972/9584/005/CMBRFR2BARK
VACAF n° allocataire : ………………………………………….. CAISSE de : ………………………………………
Je déclare avoir pris connaissance des conditions de location stipulées au verso, ainsi que du tarif en vigueur joint, et
m’engage à payer le montant du séjour réservé suivant les conditions générales au verso.
Fait à ……………….. Le ……………………....
..
Signature du client, précédée de la mention « lu et approuvé »

