EMPLACEMENT

26150 Die

Tél : +33 (0)4 75 22 02 50

Drome / France

www.Camping-Glandasse.com

Camping-Glandasse@wanadoo.fr

ORDRE DE RESERVATION / RESERVERINGSFORMULIER
Prénom / Voornaam :

NOM / NAAM :
Adresse / Adres :
code postal / postcode :
VILLE / WOOPLAATS :
pays / land
Tél :

E-mail :

MODE DE PAIEMENT / WIJZE VAN BETALING (100€)
CB (visa-eurocard) : N° de CB (16 chiffres) / Banknummer : _ _ _ _

____

____

____

Date de validité (MM/AA) / Geldigheidsdatum : _ _

__

CHEQUE (banque + N° du chèque) :
CHEQUE VACANCES :
SWIFT

BPDA (Crest) - IBAN : FR76 1680 7001 1630 7110 3621 877

DATE D'ARRIVEE / AANKOMSTDATUM :

__/__/__

Nombre d'adulte (+7ans) /

Aantal volwassenen (+7 jaar)

Nombre d'enfants (-7ans) /

Aantal kinderen (-7 jaar)

Age des personnes / Leeftijd personen :

BIC : CC BP FR PP GRE

Vrij van portokosten, zo niet, worden bijkomende kosten van uw
aanbetaling af getrokken.

DATE DE DEPART / VERTREKDATUM :

__/__/__

Aantal huisdieren (hond) :

Nombre de chien /

carnet de vaccination obligatoire / vaccinatieboekje verplicht
Electricité / Elektriciteit :
Location de frigo /

(non/nee - 3A - 6A - 10A )

verhuren van ijskast 5 €

caravane :

caravane pliante :

tente :

camping car (-2,80m de haut) :

tente supplémentaire :

caravan :

vouwcaravan :

tent :

kampeerauto (-2,80m hoogte) :

extra tent :

Superficie de la caravane ou de la tente en m2 / Oppervlakte van caravan of tent in m2 :

Déclare avoir pris connaissance des conditions et être parfaitement d'accord.
Verklaart op de hoogte te zijn van de voorwaarden en tekent voor akkoord.

Lu et approuvé (date et signature) :

Handtekening :

oui/ja

non/nee

LOCATION

26150 Die

Tél : +33 (0)4 75 22 02 50

Drome / France

www.Camping-Glandasse.com

Camping-Glandasse@wanadoo.fr

ORDRE DE RESERVATION / RESERVERINGSFORMULIER
NOM / NAAM :

Prénom / Voornaam :

Adresse / Adres :
code postal / postcode :
VILLE / WOONPLAATS :
pays / land :
Tél :

E-mail :

MODE DE PAIEMENT / WIJZE VAN BETALING (50% + 10€)
CB (visa-eurocard) : N° de CB (16 chiffres) / Banknummer : _ _ _ _

____

____

____

Date de validité (MM/AA) / Geldigheidsdatum : _ _

__

CHEQUE (banque + N° du chèque) :
CHEQUE VACANCES :
SWIFT

BPDA (Crest) - IBAN : FR76 1680 7001 1630 7110 3621 877

BIC : CC BP FR PP GRE

Vrij van portokosten, zo niet, worden bijkomende kosten van uw
aanbetaling af getrokken.

DATE D'ARRIVEE / AANKOMSTDATUM : _ _ / _ _ / _ _

DATE DE DEPART / VERTREKDATUM : _ _ / _ _ / _ _

Nombre de nuits /

Location de draps / verhuren van lakens

Aantal nachten

10 €

oui/ja

non/nee

Aantal huisdieren (hond) : 5€

oui/ja

non/nee

Nombre d'adulte (+7ans) /

Aantal volwassenen (+7 jaar)

Nombre de chien /

Nombre d'enfants (-7ans) /

Aantal kinderen (-7 jaar)

carnet de vaccination obligatoire / vaccinatieboekje verplicht

Age des personnes / Leeftijd personen :

Tente supplémentaire /

Déclare avoir pris connaissance des conditions et être parfaitement d'accord.
Verklaart op de hoogte te zijn van de voorwaarden en tekent voor akkoord.

Extratent

Lu et approuvé (date et signature) :

Handtekening :

oui/ja

non/nee

CONDITIONS DE RESERVATION CAMPING
RESERVATION:
Mobil homes
La réservation ne sera prise en considération, qu'après signature du contrat comprenant le versement de l'acompte (50% du
montant du séjour) et 12 € de frais de dossier non remboursable. Dès réception de ce contrat et de votre règlement, un accusé de
confirmation de réservation vous sera délivré. Celui-ci devra être présenté à votre arrivée.
ARRlVEE-DEPART:
La validité de la location est limitée à 48 h après la date d'arrivée définie dans le contrat de location. Au delà, le locatif sera remis
à la location.
A l'arrivée les locations sont disponibles à partir de 15h et jusqu'à 20h maximum.
EMPLACEMENT
La réservation ne sera prise en considération, qu'après signature du contrat comprenant le versement de l'acompte (90 EUROS)
et 12 € de frais de dossier non remboursable. Dès réception de ce contrat et de votre règlement, un accusé de confirmation de
réservation vous sera délivré. Celui-ci devra être présenté à votre arrivée.
ARRlVEE-DEPART:
La validité de l'emplacement est limitée à 48 h après la date d'arrivée définie dans le contrat. Au delà, l'emplacement sera remis à
la location.
A l'arrivée les locations sont disponibles à partir de 14h et jusqu'à 20h maximum
Annulation :
Pour les annulations faites avant le 1 mai et une semaine avant votre arrivée 50% de l'acompte sera remboursé,les frais de
réservation restant acquis.Aprés le 1 Mai
L'acompte ne sera pas remboursé,ni les frais de réservation.
Les annulations devront se faire par écrit
REGLEMENT:
Emplacement camping et hébergement locatif :
Le règlement du solde devra être effectué au plus tard 30 jours
avant la date du début du séjour.
Aucune réduction ne sera consentie en cas d'arrivée tardive ou de départ anticipé.
Taxe de Séjour en sus.
Médiateur :
Conformément à l'article L. 612-1 du code
de la consommation, vous pouvez recourir gratuitement au
service de médiation MEDICYS dont nous relevons : par
voie électronique : www.medicys.fr, ou par voie postale :
MEDICYS - 73, Boulevard de Clichy 75009 Paris.

