Camping les Magnanas **
Lieu dit les Magnanas
24220 VEZAC
Tel : 05.53.29.51.79
Port: 06.32.37.75.92
E-mail : contact@sarlat-camping.com
www.sarlat-camping.com

Contrat de réservation emplacement pour une
durée de minimum 3 nuits*:
NOM : ……………………………………..

Prénom: ……………………………….

Date de naissance : ……… / ………. / …………..
Adresse : …………………………………………………………………………………..
Code Postal: …………………………..

Ville : ……………………………………

Tel: ……………………………….

Mail: ……………………………………

* Les réservations pour une ou deux nuits sont à eﬀectuées directement par téléphone ou e-mail

Date d’arrivée : ……… / ……… / ………..

Date de départ : ….….. / ……… / ………..

( à partir de 12h00 )

( avant 12h00 )

Location emplacement :
Type de matériel :

Emplacement :

Caravane

Tente

Camping car

Véhicule aménagée

Avec électricité

Sans électricité

3AMP
5AMP
10AMP

Nombre de personnes vous accompagnant * : *Maximum 5 personnes par emplacements
Adultes : ………………..

Enfants - 3 ans : ………………..

Enfants 3 à 7 ans : ………………..

Enfants de 7 à 18 ans ……………..

Animaux : ……………….. (merci de vous munir du carnet de santé avec vaccins à jour)

Conditions de réservation emplacement
1. La réservation sera eﬀective sous ses conditions suivantes :

- Réception du formulaire de réservation dûment signé et rempli par mail ou courrier.
- L’envoi et la réception d’un montant de 40 € représentant les arrhes ( qui seront directement
déduit de votre facture finale), par chèque, chèques vacances, virement bancaire

- Une confirmation de réservation vous sera adressée.

2. Toute réservation est nominative et ne peut, en aucun cas, être cédée ou souslouée.
3. Le solde du séjour devra être réglé lors de votre arrivée.
4. Aucun remboursement ne sera accordé en cas d’arrivée retardée ou de départ
anticipé pour quelque raison que ce soit
5. Annulation ou modification : Doit impérativement avoir lieu par lettre recommandée ou par email :

- Annulation jusqu’à 30 jours avant la date d’arrivée prévue : les arrhes perçues (40€) seront res-

tituées au client.
- Annulation moins de 30 jours avant la date d’arrivée prévue : le total des sommes perçues sera
acquis au camping.
- Modification possible jusqu’à 30 jours avant la date d’arrivée prévue dans la limite des disponibilités.

6. Animaux : le carnet de vaccination est obligatoire. Il doit impérativement être à
jour. Il sera demandé à la réception. Les animaux doivent être tenus en laisse sur le
camping et les déjections ramassées.
7. Le client s’engage à se conformer aux dispositions du règlement intérieur
consultable sur le site internet.
8 . Les séjours seront facturés sur la base des tarifs en vigueur au jour de la réservation, et ce, sous réserve des disponibilités. Il est conseillé de vérifier le tarif applicable en contactant directement le camping.

Coordonnées bancaires :
Banque : Crédit Agricole Sarlat le Pontet
IBAN : FR76 1240 6000 4680 0123 6441 922
BIC : AGRIFRPP824
Numéros de compte : 80012364419
Merci d’indiquer le Nom de réservation sur le virement bancaire.
Les chèques sont à l’ordre de : SAS les Magnanas
Je reconnais avoir pris connaissance des tarifs et conditions générales de réservation et
je déclare les accepter.
Date & Signature :

