CONTRAT DE LOCATION SAISONNIERE 2021
Entre les soussignés, sas Camping l'arlesienne et :
Nom :.................................................................
NOMS
1
Prénom :.............................................................
Date de naissance :..............................................
2
Adresse :............................................................
CP :....................................................................
3
Ville :..................................................................
4
Pays :..................................................................
Tél fixe :...............................
Port :.......................
Email :.................................................................
5
Immatriculation véhicule(1 seul) :
…........................................................................
6
Marque :...............................
Couleur :..................
LOCATION MOBIL-HOME

Composition de la famille obligatoire
PRENOMS
Dates de naissance

LOCATION EMPLACEMENT

Date arrivée (16h/19h) :.........................................

Date arrivée (à partir de 14h) :................................................

Date départ avant 10h :........................................
Type de Mobil-Home
□
PROVENCE
□ EVASION
□
ESCAPADE
□ ALIZE
□
AZUR
□ MISTRAL
□
ARELATE
Total de personne(s) de + de 18 ans :....................
et d'enfant(s) de – de 18 ans :...............................

Date départ avant 12h :..........................................................
Emplacement tourisme : 1 à 2 pers avec ou sans véhicule

Kits de draps jetable : oui

non

Quantité lit 1 pers :...........................
Quantité lit 2 ers :.............................

Kit bébé
Lit + chaise + baignoire
oui

non

□ CARAVANNE
□ CAMPING CAR
□ TENTE (4m 3 m maxi) nombre (2 max/emplacement) :..........................
□VOITURE (1 par emplacement) :..................................
Total personne (s) + 18 ans (max 6 pers) :....................................
Enfant(s) de 7 à 17 ans de 4 à 6 ans et de 0 à 4 ans :....................
Animaux (1seul autorisé) RACE :...........................
et carnert de vaccinations à jour

Comment avez-vous connu le camping L'Arlésienne :..............................................................................................................................................

MONTANT DU SEJOUR
MONTANT DU SEJOUR …..................................................................................................................................................

€

KIT DRAPS :................................................................................................................................................................................

€

KIT BEBE :...................................................................................................................................................................................

€

VOITURE/MOTO (en supplément parking) :........................................................................................................................

€

FRAIS DE RESERVATION :..................................................................................................................................................................

€

ARRHES A VERSER DE 25% DU MONTANT TOTAL DE VOTRE SEJOUR (hors taxes de séjour) :..............................

€

Taxes de séjour 0,66 €/ jour/ personne(s) de + de 18 ans :..............................................................................................

€

TOTAL DE LA RESERVATION :................................................................................................................................................

€

Le solde est à réglé 30 jours avant votre arrivée, sans relance de notre part, dans le cas contraire la réservation sera annulée .
Dès réception du contrat est des arrhes, ils vous sera adressé un mail de confirmation.
Pour les réservations éffectuées moins d'un mois avant la date du début du séjour, le règlement intégral doit être effectué au moment de la
réservation au Camping L'Arlésienne (CB/mandat cash urgent uniquement)

MODE DE PAIEMENT
CHEQUE BANCAIRE(ordre Camping L'Arlésienne)

CHEQUES VACANCES ANCV(avec le talon)

CB : N° DE CARTE

DATE EXPIRATION ….............CODE CRYTAGE

…......................

J'autorise le prélèvement de la somme de :..............................................................................
Je soussigné, déclare avoir lu et pris connaissances des conditions générales de ventes et de locations saisonnières, et le m 'engage à m'y conforter intégralement

JE M'ENGAGE A VERSER LE SOLDE 30 JOURS AVANT LA DATE D'ARRIVEE SOIT LE :
CAMPING L'ARLESIENNE*** BP 50126 13631 ARLES Cedex

Tél : 04-90-96-02-12

E-mail : info@camping-larsienne.com

Date et signature, préceder de la mention « lu et approuvé, bon pour accord »

