Camping LE DAGUET ***
24170 St Laurent La Vallée
tel : 05.53.28.29.55 / 06.86.59.00.88

fax 05.53.59.61.81

www.campingledaguet.com
camping-le-daguet@wanadoo.fr
FICHE DE RESERVATION EMPLACEMENT
(de 12h00 à 12h00)
CONDITIONS
- Durée minimale du séjour : 6 nuits
- Remplir le formulaire ci-dessous
En cas d’annulation, les arrhes ne seront pas remboursées
-

(Tarifs : mai - 20 % ; juin & septembre - 10 %)

Nom :............................................................. Prénom : ............................................................
Adresse : ....................................................................................................................................................…
Code postal :..........................................
Ville : .............................................................................................
Tél. :.....................................................
E-mail: .....................................................................................................................................................
Nature de l’installation :
 Caravane
 Tente
 Camping car
 2ème voiture
Nbre d’adultes :
Nbre d’enfants de – de 2 ans :
Nbre d’animaux :
Type d’emplacement :
 Emplacement simple

de 2 à 7 ans :

de 8 à 15 ans :

 Emplacement avec électricité :

Date exacte d’arrivée: ...................................... Date exacte de départ : .......................................
• La réservation ne sera effective qu’après règlement des arrhes.
• A tout retard non signalé, la place réservée sera remise en disponibilité.
• A toute arrivée retardée ou départ anticipé, le montant du séjour sera facturé dans son intégralité.
• Le séjour sera réglé à votre arrivée, il est décompté par nuit, le départ s’effectuera avant midi.
Modalités de règlement de la réservation (par emplacement)
- Montant des arrhes (à déduire sur le montant de votre séjour) :
€ 46,00
- Frais contractuels non déductibles pour ouverture du dossier de réservation :
€ 8,00
€ 54,00

Je vous adresse ci-joint la somme de :
Par :
O Virement Bancaire: ( détails du compte à créditer ci-dessous )
O Chèque Bancaire : (à l’ordre de, Camping le daguet)
O Carte Bancaire : n°
.date :
/

. crypto :

j’autorise le camping le daguet à prélever via ma carte bancaire la somme indiquée ci-dessus

Lu et approuvé,

Signature :.........................

le : .................................

camping le daguet– R.C.S. Sarlat 385 211 594 00010 – Banque : Crédit Agricole Daglan 24
IBAN FR76 1240 6000 0700 5365 5271037 . B.I.C AGRIFRPP 824 TVA intercommunautaire : FR OL385211594
Acceptant le règlement des sommes dues par chèque libellés à son nom, en sa qualité de membre d’un centre de gestion agrée par l’administration fiscale
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