LOISIRS 
Route d’Eu, 80230 SAINT-VALERY-SUR-SOMME
Tél. 03 22 26 81 97
/
Fax : 03 22 60 77 26
Web: www.campinglewalric.com
E-mail: info@campinglewalric.com

CONTRAT DE RESERVATION
Nom…………………………………………………………………………………
Prénom………………………………………………………………………………
Adresse………………………………………………………………………………
Code Postal…………………Ville………………………………………………….
Tél……………………………………….Portable…………………………………
E-mail………………………………………………………………………………..
Nombre d’adultes………………………..Nom / Prénom…………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………….
Nombre d’enfants……………………….Nom / prénom (Ages) …………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………….
 Animal
Dans les locations, seuls les animaux de moins de 10 kg seront acceptés et un supplément de 3.00 € par jour sera facturé
Race…………………..

N° de tatouage…………………………….Dernière vaccination………………………..

Après avoir pris connaissance des conditions générales de location, du règlement intérieur et du tarif en vigueur,
je désire réserver :

Désire louer un emplacement pour :

Désire louer un mobil-home :



Caravane

Dimensions …………….



Mobil-home 2 couchages



Camping-car

Dimensions……………..



Mobil-home 4 couchages



Tente

Dimensions…………….



Mobil-home 6 couchages

Nombre de voitures…… Immatriculations…………
………………………………………………………….
Arrivée le …………………………
Départ le …………………………..

Arrivée le : ……………………………
Départ le :………………………………
Une caution de 300 € vous sera demandée à votre arrivée et le
solde de votre séjour sera à régler le jour de l’arrivée.

Je joins au présent contrat mon acompte à l’ordre du Camping LE WALRIC
Pour un mobil-home :
Montant total du séjour :…………………….. x
25% = ………………………………€
+ 12 € de frais de réservation non déductibles = ……………. €
Pour un emplacement
50 € par semaine de réservation + 12 € frais de réservation non déductibles = ………………€



CB
 Chèque bancaire ou postal
Chèques vacances

Signature :………………

En cas de litige, vous pouvez adresser une réclamation écrite par Lettre Recommandée avec AR à la réception de l’établissement.
Si vous n’êtes pas satisfait de la réponse apportée ou en cas d’absence de réponse, vous avez la possibilité de saisir un Médiateur de la
Consommation dans un délai d’un an à compter de la date de la réclamation par courrier à l’adresse suivante :
MEDICYS - 73 Boulevard de Clichy - 75009 PARIS

