BULLETIN DE RESERVATION/BOOKING REQUEST FORM
NOM/SURNAME:
Adresse/Adress:
Code postal/Post code:
Tél/Phone:
Préciser chien ou chat/Dog or cat:

Prénom/first name:

Date de naissance/Date of birth:

Ville/Town:
Mobile:

Pays/Country:
E-mail:

(chiens 1ère et 2ème catégorie interdits-carnet vaccination/vaccination book )

Autres personnes participant au séjour (à compléter obligatoirement)/Others people taking part in the holiday (must be filled in)
NOM/Surname
Prénom/ First name:
Date de naissance/ Date of birth:

EMPLACEMENTS/PITCHES
à partir de 12h00/Starting from 12:00am
Caravane/ Caravan

LOCATIONS/RENTALS
à partir de 16h00/Starting from 4:00pm

Camping car/ Camper

□
□
□

Avec électricité (10A)

Oui/ Yes

Mobil-Home Confort

With power supply (10A)

Non/ No

Mobil-Home Grand Confort Loggia

Tente/ Tent

Réfrigérateur (mini 1 semaine)
Chaise bébé / lit bébé

□
□
□
□
□
□
□
□
□

Bungalow Toilés 4 pers
Bungalow Toilés 5 pers
Mobil-Home Eco

□
□

Mobil-Home Grand Confort Lilas
Mobil-Home Grand Confort Riviera
Chaise bébé/ high chair ou lit bébé

POUR LA PERIODE/FOR THE PERIOD

Nettoyage final/ end of stay cleaning

DU/FROM
AU/TO
Coût du séjour*(cf tarifs)/Final cost*(see rates)
25% acompte/25% deposit
Assurance annulation 3% /Insurance cancellation 3%
Frais de dossier/Administrativ fee
Montant total versé à la réservation/Total paid for booking

* hors taxe de séjour

0€

Si vous ne souhaitez pas souscrire l'assurance annulation, cochez la case ci-après
Mode de paiement/Payment by:
Par chèque (à l'ordre de "Camping L'Offrerie")
Par chèques vacances
Par virement bancaire/ Bank transfer

□
□
□

IBAN FR76 1558 9245 8307 2438 3684 317 BIC CMBRFR2BARK - SARL L OFFRERIE

Par carte bancaire/ Card

Visa

□

Mastercard □ N° _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
exp (MM/AA): _ _/_ _
3-4 derniers chiffres au dos: _ _ _ _

Si aide Vacaf, merci de préciser votre n°allocataire et ville CAF dont vous dépendez:
Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente et les accepter.
I declare to be aware of the general terms and conditions of sale and to accept them.

Fait à/ Done at:

le/ Date:

Vous avez connu le camping par:
Have you heard of the campsite by:
Office de tourisme □

Camping L'Offrerie
Le Grand Boisset
24580 Rouffignac St Cernin
FRANCE

SIGNATURE:

Internet □
Internet

Ancien client □
Former client

Salon
□
Exhibition

Autre:
Other:

E-mail: campingoffrerie@gmail.com
Site Internet:
www.camping-ferme-offrerie.com

Guide (lequel)
Guide

□

Tél: 0033(0)5 53 35 33 26

