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Entre les soussignés, est convenue, aux conditions
stipulées ci-après, la location cidessous désignée pour les dates et le nombre de personnes fixé, comme suit :
Nom :....................................................................................................................………………………….
Prénom : …….............................................................................................................……………………..
Adresse : ..........................................................................................................…………………………….
……………........................................................ ......................................................………………...........
Tél : .....................................................………………………………………………………………………….
Dates et heure d’arrivée : …………………date et heure de départ : ………………………………………..
Email : …………………………………………………………………………………………………………..….
Numéro de C.N.I ou passeport : ...………………………………………………………………………………
Employeur : ………………………………………………………………………………………………………..
Comment avez-vous connu notre camping :
 Internet : …..………………………………….. Relation : ………………………………………………..
 Guide, lequel : ………………………………  Autre : …………………………………………………….

Informations concernant les participants au séjour :
Nom

Prénom

Date Naissance

N° Carte d’Identité

Réservation d’un emplacement pour Caravane  Camping-Car 
Nombre d’emplacements : …………………...............................................................................................
Nombre d’adultes : …………………………………………………………………………...…………………...
Nombre d’enfants (-10 ans) : ……………………………………………………………………….…………...
Electricité : oui  non 

Location souhaitée :
Caravane :  Mobile Home 18 - 24 m² :  Mobile Home 24 - 30m² :  MH >30m² 
Emplacement pour tente : 
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Pièces obligatoires à fournir






Un acompte de 30% pour la réservation si arrivée à plus de 30 jours
votre Contrat de réservation signé
Une photocopie de la pièce d’identité
Un chèque de 500€ de dépôt de garantie pour location de mobil-home non encaissé
Une dépôt de garantie ménage de 80 € et une caution clef de 20 €

Suppléments :
❒ Télévision = …….€
❒ Animal : Nombre : …x…..= ……….€.(Interdits dans nos Mobil ’homes et caravanes )
❒ Voiture supplémentaire : € / nuit
❒ Kit serviette de bain : Forfait …. € (Les draps et linge de toilette ne sont pas fournis)
❒ Ménage de fin de séjour : 80 €
Ci-joint un acompte de 30 % du montant total du séjour, soit la somme de ………………………. €.
Je m’engage à régler le solde 1 mois avant le début du séjour.
■ Je joins un dépôt de garantie d’un montant de : 500 € en cas de détérioration dans le
mobil ’home par chèque bancaire ci-joint, renvoyé dans la semaine suivant mon départ.
■ Je joins un dépôt de garantie d’un montant de : 80 € pour ménage non réalisé ou mal
réalisé dans le mobil ’home par chèque bancaire ci-joint, renvoyé dans la semaine
suivant mon départ.
■ Je remettrai mon état des lieux dans un délai d’une heure suite à mon entrée dans les
lieux listant chaque anomalie.
■ Je suis assuré(e) ou m'engage sur l'honneur à m'assurer pour mes véhicules et mes
hébergements en villégiature.

Règlement par :
 Chèque accepté (jusqu’à 30 jours
avant le début du séjour)
 Virement
 Carte Bancaire : Carte de Crédit n°: _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _
Date d’expiration : _ _ / _ _
Cryptogramme / VVC code: .........

Titulaire du compte
PARC DU BOIS JOLI
Identifiant national du compte bancaire - RIB
30076
02131
20330400200 04
Code banque Code Guichet N° de compte Clé RIB
Identifiant International de compte bancaire - IBAN
FR76 3007 6021 3120 3304 0020 004
Identifiant International de l’Etablissement Bancaire
SWIFT BIC : NORDFRPP

En signant ce contrat, je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales de vente des
conditions particulières de vente, du règlement intérieur et du livret du locataire posté sur le site
internet www.parcduboisjoli.com et en accepte tous les termes sans réserve.
Fait à : …………………………….. le ………………………………………………..

Signature du preneur

Signature du gestionnaire
(Précédée de la mention “lu et approuvé”)

