Demande de réservation emplacement ou locatif longue durée > 3mois

Séjour du :

au :

COORDONEES DU CLIENT
Nom:
Prénom:
Date et lieu de naissance:
Adresse :
Code postal:
Pays:
Ville:
Nationalité:
Tel:
Portable …………………..Bureau :…………………….Email pour envoi doc= ………………….
Numéro de C.N.I ou passeport :
ou N°secu=
Profession :
Adresse employeur :
Fumeur :
Situation de famille:
Nb d’enfants et âge :
Dont à charge :
Location demandée
Nb de personne:

Surface emplacement :

Animaux :

Ampérage (3A ou 16A)

Entretien emplacement : à ma charge / supplément *

Comment avez vous connu notre camping?
Guide :
Amis :

Surface locatif :
Emplacement Viabilisé ou non
Entretien extérieur locatif : à ma charge / supplément *

Déjà venu :

Autre :

pièce obligatoires à fournir
 Fiche de réservation
 Les trois dernières fiches de paye ou fiche
d’imposition
 Un acompte de 30% pour la réservation
 Un chèque de 500€ de dépôt de garantie pour
location de mobil-home non encaissé
 Une caution égale à un mois de loyer
encaissée
 votre Contrat de location signé

 le Règlement intérieur signé
 Une photocopie de la pièce d’identité
 Une photocopie de l’assurance locataire de
votre mobil home
 l’Etat des lieux rempli à l’entrée
 une caution ménage de 80€
 une caution clef de 20€
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 Voiture
 Type :

Année :

Numéro et marque :

Année :
Abri jardin :
Nom du propriétaire :

Numéro et marque :
Auvent :








Matériel
Type :
Dimensions :
Carte grise :



 Si matériel prêté par le camping :
 Chèque caution de :
numéro :
banque :
 Comme la location de voiture l’état des lieux est à réaliser immédiatement à la prise de possession du véhicule.
Je suis assuré ou m'engage sur l'honneur à m'assurer pour mes véhicules et mes hébergements. Je reconnais
avoir pris connaissance des règlements intérieurs, des conditions générales et particulières de vente, des tarifs,
des livrets sur votre site internet www.boisjoli60.com.
 Fait à Hénonville le …/…../20…



Le locataire
( «Signature précédée de la mention

Le gestionnaire
Lu et approuvé»)
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