
CONTRAT DE RESERVATION 2023 

Entre le soussigné et la SARL camping le sable d’or  , est convenu ce qui suit :  

Nom :…………………………….…………… Prénom : …………………….……………… Adresse : 

…...………..………………………………………................................................................ Code postal : …………….… 

Ville: …………………………….….…….... Téléphone : ……..………….……. E-mail : ………………………..………………….. 

Date de naissance : ………/…..…/…..…  N° de CAF ………………………………….. (Joindre obligatoirement une 

photocopie :  attestation aide au temp libre )       Véhicule :  Immatriculation………………….  

 Nom Prénom Date de naissance 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

                                                                                                                                                                                   

(Cocher le n° choisi)                                                                                                                                                            

�  1 Mobil-Home 25 m² 4 places   tout confort      �  2 Mobil-Home 29 m² 5 places  tout confort                                                               

�  3 Mobil-Home 32 m² 6 places   tout confort      �  4 Mobil-Home 33 m² 6 places  tout confort                                                                  

�  5 Chalet 29 m² 4 places  tout confort                  �  6 Chalet 31 m² 5 places  tout confort ( dont 2 PMR)                                                                           

�  7 Chalet 35 m² 8 places  tout confort                                                                                                                     

�  8 Réservation d’emplacement pour caravane ou tente arrivée vers 12 H  le Samedi .                                            

�  Caravane -�  Tente -�  Camping-car -�  Electricité -�  Chien (gratuit)                                                        

Les locations et emplacement sont réservées uniquement du samedi au samedi ou du 

dimanche au dimanche   du 08/07 au 26/08/2023                                                                                                          
Arrivée le : …….…/…….…/2022        les arrivées se font le samedi ,le dimanche et le mercredi après  15h                                                               

Départ le : ………/…….…/2022         le départ se font le samedi ou le dimanche avant 9h impératif 

Modalités de réservation : Vous devez joindre à cet imprimé, un acompte d’un montant 

égal à 25% du montant du séjour, et un autre de 20€ de frais de réservation,                                                       

Acompte 25%    ………………………………. €      n°de chèque :   ………………………………………. encaisser le  : .                                                              

Frais de dossier                                   20 €      n° de chèque :  ………………………………………..                                                            

Solde du séjour : Montant  …..………….€       n° de chèque :  ……………………………………… encaisser le :       
Pour un paiement par chèque le solde du séjour est à régler au plus tard 30 jours avant le début du séjour 

CARTE BANCAIRE : ou par téléphone au 06/11/53/08/84  

N° de ma carte  Expire fin Cryptogramme  Signature  

 

I_I_I_I_I   I_I_I_I_I   I_I_I_I_I   I_I_I_I_I 

 

 

    _ _ / _ _  

 

       I_I_I_I 

 

                                                                                                                                                                                               

Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales de location en annexe et m’y 

conformer.     

Date : …….…/………./ 2023                        signature client          signature gérant                

e                                                                                                                                                                                                                                             


