CONTRAT DE RESERVATION D'EMPLACEMENTS CAMPING MENDI AZPIAN
Camping Mendi Azpian - Route d'Ibardin - 64122 Urrugne - France
EURL au capital de 364.980 €
Siret 333 006 864 00016 - RC 85 B 150 - Agrément préfectoral 2011/TOU/086
Code APE 552C
Il est impératif de vérifier les disponibilités en téléphonant au 05 59 54 33 46 avant d'envoyer le contrat de réservation, rempli,
daté et signé, accompagné de votre acompte.
Dès réception la réservation sera confirmée par la direction du camping.
NOM :

PRENOM :

ADRESSE :

TEL :

CODE POSTAL :

VILLE :

E MAIL :
NOMBRE DE PERSONNES PREVUES (ADULTES ET ENFANTS - A REMPLIR OBLIGATOIREMENT)

NOMS

PRENOM

AGE

Date d'arrivée : ................................................. Date départ : ................................................. Nombre de nuits : .......
Arrivée à partir de 14h et départ au plus tard à 12h
Emplacement caravane (5 mètres maxi et un essieu) : .......
Tente : ......
Véhicule : .......
Branchement électrique 6 A (prévoir 50 mètres) : .......
Animaux (préciser la race de l'animal) : .......................................................
Ci-joint :
Mon règlement par :

Chèque

Mandat

Chèques vacances

Merci de bien vouloir imprimer le bon de réservation, et nous le retourner dûment complété avec votre chèque d'acompte
Signature, date et "bon pour accord" obligatoires :
A renvoyer à l'adresse suivante :
Camping Mendi Azpian - Route d'Ibardin - 64122 Urrugne - France

Conditions de réservation :
La demande de réservation doit être revêtue de votre signature et accompagnée d'un acompte de 25%.
1 Retard d'arrivée :
Passé un délai de 24 h à compter de la date prévue à la réservation, et faute d'une information préa-lable du client faite par écrit,
l'établissement se réserve le droit de disposer du bien promis à la location et de constater que l'annulation du contrat est intervenue sur
l'initiative du client.
2 A réception du présent contrat accompagné de l'acompte, il vous sera adressé une facture correspondante à l'acompte.
3 En basse saison, ou pour des raisons indépendantes de la volonté de la direction du camping, celle-ci se réserve le droit de modifier, voire
de supprimer certaines installations et aménagements ou prestations et animations prévus.
4 Le soussigné déclare avoir pris connaissance et accepter les conditions de réservation.

