CAMPING DE LA RIGOLE
Route du Barrage 81540 LES CAMMAZES
+33(0)5 63 73 28 99 -campings.occitanie@orange.fr contact@campingdelarigole.com
Vous pouvez également réserver en ligne (book on line) sur notre site internet (web site) www.campingdelarigole.com

CONTRAT DE RESERVATION
NOM Name:
PRENOM First name:
ADRESSE Address:

BOOKING CONTRACT

Nom Prénom de chaque personne
Name First name of each person
1/
..……………………………………
2/
………………………………………
3/
………………………………………
4/
………………………………………
5/
………………………………………
6/
………………………………………

CODE POSTAL Post code:
VILLE City:
TEL./Mobile:
Email:
IMMATRICULATION VEHICULE Registration:

Date de naissance
Birth's date
1/ ……………………..
2/ ……………………..
3/ ……………………..
4/ ……………………..
5/ ……………………..
6/ ……………………..

Comment avez-vous connu notre camping ? How did you know our campsite ?
camping qualité

office tourisme

FFCC

ANWB

officiel canal du
midi

canal friends

Tarn tourisme

Je soussigné, demande la réservation d'un emplacement ou d'une location
I, the undersigned, request booking a pich or a rent
Date d'Arrivée Arrival (14h)

EMPLACEMENT- Pitch

Dimensions Sizes :

Tente

Caravane

Camping car

Ombre

Soleil

Proche sanitaire

Forfait Pitch 1 ou 2 pers
Electricité electricity
x………
Enfants child (3-7 ans)
Pers suppl Extra pers (+7ans)
x………
Animal Pet
Voiture suppl Extra vehide
Location Frigo Fridge rental
Montant journalier Amount for 1 night
Nombre de nuits Nights's number
TOTAL DU SEJOUR Stay's amount

……….€
……….€
……….€

Date de Départ Departure (12h)
…………………………………….

+ Isolé

Option

Assurance Annulation Campez Couvert = 3,5% du montant du séjour
OUI

NON

ACOMPTE Advance payment (30% du séjour)
+ Frais de dossier booking fees
+ Assurance Campez Couvert Insurance
= TOTAL à verser à la réservation
Total to pay for the booking

……….€
……….€
……….€
……….€
……….€
……….

Date d'Arrivée Arrival (16h)

LOCATION-Rent

Chalet Casane 44 m² terrasse comprise (4 pers)
Chalet Morea 34 m² terrasse comprise (5 pers)
Résidence Tribu 47 m² terrasse comprise (6 pers)
Résidence Riviera 45 m² terrasse comprise (4 pers)
Résidence Pitchoun 35 m² terrasse comprise (4 pers)

………
………
…………

………...

Date de Départ Departure (10h)

Résidence Loggia 33 m² terrasse comprise (4 pers)
Résidence Famille 32 m² (4 pers)
Résidence Cocoon 25 m² (4 pers)
Tente Trigano 12,50 m² terrasse comprise(2 pers)

Options:
Kit bébé (lit +chaise haute)
Baby kit

Draps jetables confort
Disposable sheets

Assurance Annulation Campez Couvert = 3,5% du montant du séjour
MONTANT DU SEJOUR
Stay's amount

OPTIONS
…………………..€

Animal / pet

OUI

Forfait Ménage
Cleaning

NON

Acompte (30% du séjour)
Advance payment

Frais de dossier
Booking fees

Assurance Campez Couvert
Insurance

TOTAL à verser à la réservation

………€

15 €

…………………..€

…………………..€
Total to pay for the booking

Conformément aux dispositions du Code de la consommation, concernant le processus de médiation des litiges de la consommation,le client a le droit de recourir gratuitement au service de médiation cidessous proposé par le camping ,dans un délai maximal d'un an à compter de la date de la réclamation écrite par LRAR auprès de l'exploitant.
MEDICYS 73 Bd de Clichy 75009 Paris

MODE DE REGLEMENT

PAYMENT

Chèque bancaire (à l'ordre du Camping de la Rigole)
Chèques vacances
Virement bancaire Bank transfer : IBAN FR7630004019480001005233535 BIC: BNPAFRPPALB Banque de Revel
Je déclare avoir pris connaissance des conditions de réservations ainsi que des descriptifs de location et les accepte.
I have read the booking conditions and rental descriptions and accept.

Le :
Date

….../……/…...

Lu et approuvé :
Read and approved

……………………………..

Signature :

