Camping *****
Domaine de Bel Air

C ontrat de réservation

« Keridreuff-Ty-Varlen»
29710 Landudec France
00 33 (0)2.98.91.50.27
contact@belaircamping.com
www.belaircamping.com

Hiring contract
Mietvertrag
Huurcontract
Nom /Name/Naam/Name :
Adresse /Adress/Adres/Anschrift :
Code postal /Post code/Plz/Postcode: 		
Pays/Country/Land :			
Email :
Nom /Surname
/Name /Naam

Prénom /First name
/Voornaam / Vorname

Ville/City/Stad/Stad :
Tel :

@
Date de naissance
/Date of birth

Nom /Surname
Name /Naam

1

5

2

6

3

7

4

8
Mobil home

(Arrivée à partir de 15h
départ avant 10h)

Emplacement nu
(Pitch /stanplaatz) (de midi à midi)			

			

Avec Electricité

Choix du type de Mobil home/ Choice / Keuze :
Choupette
Pirouette

ARRIVEE LE :
/

Date de naissance
/Date of birth

DEPART LE :

Arrival / Aankomst			

		

Royale
Coquette

Prénom /First name
/Voornaam / Vorname

Departure / Vertrek

/ 2019 		

/

Gala
Gala Suite
Golden
Tentation PMR
CocoSweet 		

/ 2019

Golden Suite
Wigwam

Une caution de 150 € en chèque ou carte bancaire vous sera demandée à votre arrivée.
A deposit of 150 € by credit card is required on arrival / Wij vragen een waarborg van 150€ per credit card.

Mode de paiement /

Montant du séjour /

Payment / Betaalwijze

Amount of the stay

Coût du séjour

Amount of the stay / Totaal bedrag verblijf

Chien / dog / Hond

€

Chèque Bancaire (à l’ordre de : Domaine de Bel Air)
Chèque Vacances ANCV

€

CB N°

Frais de Réservation

Booking fees / Administratiekosten

€

Date d’expiration/ end

Taxe de séjour

€

Assurance Annulation

€

(1 maximum / réservation)

(0.44 cts /p/j à partir de 18 ans) Tourist tax / toeristenbelasting

Cancellation insurance/ Annuleringsverzekering
Facultative voir conditions et tarifs au dos.

Total du séjour

Total stay / Totaal verblijfskosten

Acompte de 25 % à verser

Deposit (25 % of the stay / aanbetaling 25 %)

Solde à verser

Balance to be paid / Resterend te betalen saldo

€
€
€

A régler 30 jours avant l’arrivée pour les locations. A régler à votre arrivée pour les emplacements.
One month before your arrival for the accomodation or on arrival for the emplacement /
De totale verblijfkosten van de stacaravan dienen 1 maand voor de aankomstdatum te worden
voldaan en bij aankomst voor een campingplaats.

Mandat Postal

/

Cryptogramme

Virement Bancaire (bank transfer / bankoverdracht)
Crédit Mutuel de Bretagne, 1B rue d’Audierne, 29710 Plozévet
IBAN
BIC
FR76 1558 9297 7504 1824 9214 029
CMBRFR2BARK
Il est impératif de spécifier votre nom (celui de la réservation)
et votre date d’arrivée.
Name (of the booking) and arrival date must be specified.
Vermelding naam van de reservering en aankomstdatum.

J’ai pris connaissance des conditions de vente et déclare les accepter/

I have taken note of the booking conditions and here with accept them/ Ik heb kennis
genomen van de reserveringsvoorwaarden en verklaar deze te aanvaarden.

Date/ datum :
Signature du client

/

customer signature / handtekening :

/

