Mme M

Vence, le

MALAGA N°

COUPON DE RESERVATION MOBILEHOME
A nous renvoyer complété s.v.p. et signé accompagné de votre acompte

Je souhaite réserver un mobile-home MALAGA
DU SAMEDI …………………………………………………………16 Heures
AU SAMEDI …………………………….………………………..10 Heures 30
Acompte forfaitaire à verser par semaine sur la base du tarif en vigueur
200 € X…………………………….semaines
+ Frais de dossier……………………………

= …………
=
20.00

€
€

T.T.C ……….…………………………………

= …………

€

REPONSE AVANT LE …………………………………………………………
Je déclare avoir bien reçu les conditions de réservation, en avoir pris connaissance, les
accepter et m’y conformer.
A

FAIT LE

LU et APPROUVE et SIGNATURE



chèque bancaire à l’ordre du Camping Domaine de la Bergerie



carte bancaire (VISA-EUROCARD-MASTERCARD-MAESTRO)
carte n° - - - - - - - - - - - - EXP - - / - + Les 3 derniers chiffres au dos de votre carte - - Autorisation d’utilisation de la carte, DATE :
SIGNATURE :



virement: IBAN: FR76 1910 6006 0100 2756 8401 507
CODE BIC: AGRIFRPP891 – CREDIT AGRICOLE

Mis à jour janvier 2018

1330 chemin de la Sine -  04 93 58 09 36
info@camping-domainedelabergerie.com – www.camping-domainedelabergerie.com
Pour tout litige seul le tribunal de Grasse est compétent – RC GRASSE B 327015236

CONDITIONS GENERALES DE RESERVATION MOBIL HOME
Mobile homes moins de 3 ans

Concernant un emplacement aménagé avec mobil home équipé (électricité. 10 Ampères) :
- La réservation se pratique à la semaine (ou multiple de semaine), d'un SAMEDI arrivée entre 16 H et
19 H à un SAMEDI départ entre 9 H 30 et 10 H 30.
- l’acompte FORFAITAIRE sur la redevance Mobil home ainsi que les frais de dossier sont payables à
la réservation ; le solde et les cautions le jour de l'arrivée, avant la remise des clés.
- Les frais de dossier (20 €) versés en plus de l'acompte, rémunérant un service supplémentaire ne
sont pas remboursables.
- La réservation ne sera effective qu'à l'encaissement de l'acompte et ce dernier doit nous être parvenu au
maximum 15 jours après la réception du coupon de réservation. A moins de 30 jours et après le 15 juin le
délai de réponse est ramené à 7 jours.
- Pour toute réservation à moins de 15 jours, paiement de la totalité du séjour par carte bancaire
uniquement, l’offre ne reste valable que 48 heures.
- Annulation en cas de force majeure dûment justifiée :
Plus de 6 semaines avant l'arrivée : remboursement complet de la redevance Mobil home.
Moins de 6 semaines avant l'arrivée: aucun remboursement.
- Le délai d'arrivée garanti est de 24 heures, sauf modalités particulières.
- Les animaux sont INTERDITS par mesure d'hygiène
- Le Mobil home est prévu pour 2 à 4 personnes maximum suivant forfait

IMPORTANT :
- LE SOLDE DE LA REDEVANCE MOBIL HOME S'EFFECTUE LE JOUR DE L'ARRIVEE ainsi que
le DEPOT DES CAUTIONS (caution matériel + caution ménage). Les cautions sont restituées en fin
de séjour s'il n'y a aucune dégradation faite au matériel et si le mobil home est rendu parfaitement
nettoyé.
- Toute modification pouvant entraîner une variation de la redevance en plus ou moins doit être
signalée à l'arrivée.
- Lorsque le séjour est commencé, il n'y a pas de remboursement possible pour cause de départ
anticipé, quelle qu'en soit la raison.
- Clause attributive de juridiction : les litiges éventuels seront de la compétence du Tribunal de
Grasse.
Cher Client,
Ces précisions étant nécessaires afin d'éviter toute équivoque, nous vous remercions de votre
confiance et souhaitons que vos prochaines vacances deviennent un agréable souvenir.
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