Nom : _________________________
Prénom : _________________________
Adresse : _________________________
_________________________

Tarifs Emplacements

Plot - Plazmiete - Platzmieten

Par nuit / Per night / Pro nacht

14.60€

14.60€

14.60€

13.00€

Ce Tarif ne comprend pas les personnes présentes
Tarifs Suppléments Par nuit / Per night / Pro nacht (4 adultes maximum/ Place) (* taxe de séjour en sup 0.60€ / pers+ 18 ans )

7.50€(ttc)

6.90€[11-18ans]

4.80€[3-10ans]

4.80€(6Amp = permettant une utilisation cumulé de 1500 watts / Nécessite un adaptateur Européen)
4.30€
•
•
•
•

3.10€

3.80€

4.30€

Pour réserver: voir conditions au dos . N.B. :de 40% à 20% de réduction en période creuse. (Pleine saison du 01/07 au 31/08) Acompte 100 €/emplacement.
Booking: Would you please complete and send the reply coupon as soon as possible using our IBAN* , or a Money-Order of 100 € as a deposit for each
campsite, including a charge of 25 € for your reservation. Reduction for out of season (High season, 01/07 --->31/08). Your booking balance must be paid at
your arrival. (Reduction : -40% in april and october, -30% in may, june and september) 10€ / Insurance in case of cancellation
Für die Reservation, bitten wir Sie folgenden Antwortescheein auszufüllen und ihn zusammen mit einem IBAN *oder einer Postanweisung über 100 € pro
Stellplatz als Vorauszahlung so schnell wie möglich zurückschicken ( 25 € werden als reservierungsgebürh zurückbehalten). Ermäßigung während der
Nebensaison.( Hauptsaison vom 01/07 bis zum 31/08) .Der Restbetrag muss bei der Ankunft auf dem Campingplatz bar bezahlt werden.
Om te reserveren, wees zo goed om de antwoordcoupon hieronder in te vullen, en hem ons terugtoesturen op de meest korte termijn met een postwissel of een
*IBAN van 100 € als waarborgsom per plaats (25 € hiervan houden wij voor onkosten). N.B.: Korting in voor en naseizoen (hoogseizoen van 01/07 tot 31/08).
U moet betalen uw rekening bij uw aankomst.
*IBAN : FR76 3000 4003 2600 0100 7701 780– BIC : BNPAFRPPBOR - BNP PARIBAS

Coupon réponse / Reply Coupon / Antworteschein / Anwoordcoupon Ref :
Je vous serais obligé de bien vouloir accuser réception de la somme de ______ € concernant ma réservation à l'adresse suivante :
I would appreciate you sending me the reservation confirmation at the address below:
Ich bitte Sie mir eine Empfangsbestätigung _______€ für meine Reservation an folgende Adresse zurückzuschicken:
Wilt u alstublieft mij de reservering van _______ € bevestigen op het adres hieronder:
Caravane = Caravane pliante = Camping-Car
Caravan = Trailer tent = Camping van
Wohnwagen = Faltwohnwagen = Wohnmobil
Caravan = Vouwcaravan = Kampeerbus

Je reserve /__ / place pour
I am interested in /__ / share for
Ich möchte reservieren /__ /
Stellplatz für
Ik ben geinteresseerd in /__/ plaats
voor

du
from
vom
van

/

____ ____

au
to
bis zum
tot

/

____ ____

Composition de la famille /The familly: N° immatriculation du véhicule :________________
NAME /CHRISTIAN NAME Adult Age
NAME /CHRISTIAN NAME Child
Age

Adresse Mail : ___________________________@__________________ mobile ou domicile : ______________________________
Fait le : _____________.

Signature.

CONDITIONS DE RÉSERVATIONS
Toute réservation implique l'acceptation du règlement intérieur du CAMPING DE MAUBUISSON (classé 3 étoiles) et des conditions
énumérées ci-dessous.
- Chaque demande de location n'est valable que pour une seule location et doit être revêtue de votre signature.
LA LOCATION
MINIMUM EST DE 7 NUITS pour les réservations. Les mineurs non accompagnés de majeurs ne sont pas acceptés sans autorisation
parentale.
- Le tarif comprend : les prestations du camping, les douches chaudes, le stationnement d'un seul véhicule, les jeux et l'accès à la piscine
(juillet- août). En supplément, tennis, mini-golf et machines à laver le linge.
ACOMPTE :
Les réservations ne sont confirmées (par courrier) qu'à réception du formulaire dûment complété, signé, et accompagné de l'acompte
correspondant réglé par chèque, chèque-vacances, ou virement bancaire RIB : 3000 4003 2600 0100 7701 780 – BNP PARIBAS
- 100 € pour la réservation d'un emplacement en camping-caravaning (dont 75 € à valoir sur le séjour et 15 € de frais de dossier + 10 €
assurance annulation).
Mode de versement : chèque bancaire, mandat-poste, chèques vacances ou virements bancaires adressé à CAMPING DE MAUBUISSON.
PAIEMENT :
Pour les réservations LE SOLDE DU SEJOUR DOIT ETRE REGLE LE JOUR DE VOTRE ARRIVEE.
ARRIVÉE - DÉPART
- EMPLACEMENTS : les locations s'effectuent à la nuitée, à partir de 12h au lendemain 12h.
Tout séjour est dû en fonction des dates figurant sur la confirmation. En cas de départ anticipé, par décision du camping pour non respect
du Règlement Intérieur, aucun remboursement ne sera effectué.
ANNULATION et Assurance annulation :
Dans tous les cas, les 15 € de frais de dossier et les frais assurance annulation 10 € restent acquis au CAMPING DE MAUBUISSON.
Toute annulation doit être formulée par écrit accompagnée des justificatifs.
POUR LES EMPLACEMENTS : Une assurance annulation est comprise dans votre réservation ; elle vous rembourse l’indemnité de
rupture du contrat ci-dessous indiquée : (Dans le cas d’accident, de licenciement, vol, maladie, incendie, décès, congés).
Annulation + 30 jours avant votre arrivée : l’acompte de 75 € est remboursé.
Annulation - 30 jours avant votre arrivée : 100% du montant versé pour la réservation déduction faite des frais de dossier et de l’assurance annulation.

LE CAMPING DE MAUBUISSON décline toute responsabilité pour des dommages subis par le matériel des campeurs ainsi que pour
les vols éventuels. Il appartient au campeur de souscrire une assurance pour leur matériel, ainsi qu'en matière de responsabilité civile.
Tout séjour est dû en fonction des dates figurant sur la confirmation. En cas d'arrivée retardée, de non-présentation et/ou de départ anticipé, volontaire ou par
décision du camping pour non-respect du Règlement Intérieur, aucun remboursement ne sera effectué. L’emplacement devient disponible 24h après la date
d’arrivée prévue par le contrat de location, en l’absence de message télégraphié du campeur.

Date

Signature (mention «lu et approuvé »)

