CONDITIONS DE RESERVATION
A la réception de votre demande de réservation et de votre acompte, nous vous retournerons une
confirmation de réservation ferme et définitive aucune réduction ne sera accordée en cas d’arrivée retardée
ou de départ anticipé, tout séjour commencé est dû.
Versement d’acompte : 50 % du montant total du séjour à la réservation, plus 15 € de frais de réservation
Le solde est payable le jour de votre arrivée.
En cas d’annulation de votre réservation :
La totalité de votre acompte ainsi que les frais seront conservés par le camping.
Tout séjour réservé et commencé sera dû en totalité même en cas de départ anticipé.
Au delà de 24 h et sans nouvelle de votre arrivée, nous disposerons de votre emplacement librement.
Nous déclinons toute responsabilité en cas de vol ou de dégradation subis sur les véhicules ou sur leur
contenu.
A l’arrivée sur le camping, il appartient aux campeurs caravaniers d’être en possession d’une assurance en
cours de validité pour leur caravane, leur tente et/ou leur matériel, les garantissant en particulier en matière
de responsabilité civile.
Chaque campeur est tenu de respecter le règlement intérieur du camping, en particulier de s’abstenir de
faire du bruit ou de circuler entre 23h30 et 8h (barrières fermées entre 23h30 et 8h en saison et entre 22h et
8h en basse saison) la réception étant ouverte de 8h à 12h et de 13 h à 21h en basse saison.
A RETOURNER A : CAMPING LE FUTURISTE
NOM, PRENOM :

Adresse :
Ville :
Code postal :
Tél. :
Fax :
E-mail :
Souhaite réserver un emplacement camping :
Type de matériel :
électricité : oui/non
enfant (de 5à 18 ans inclus) :
Nombre de personnes : adultes :
Animaux :
après 13 h
ARRIVEE le
DEPART le
avant 11 h 30
Soit un montant total de :
incluant les 15 € de frais de réservation
Pour concrétiser ma réservation, je vous adresse à titre d’acompte 50 % du montant de mon séjour, par
chèque bancaire libellé à l’ordre de l’EURL LE FUTURISTE, ou par carte bancaire soit :
N° carte bancaire (16 chiffres) :
date d’expiration :
3 derniers numéros au dos de la carte (cryptogramme) :
COMMENT AVEZ VOUS CONNU LE FUTURISTE
Salon, précisez :
Guide, précisez :
Internet :

office de tourisme :
Par hasard :
autres, précisez :

PS : EN REMPLISSANT CE FORMULAIRE VOUS ACCEPTEZ LES CONDITIONS ET REGLEMENT DU CAMPING

CONDITIONS DE RESERVATION
A la réception de votre demande de réservation et de votre acompte, nous vous retournerons une confirmation de
réservation ferme et définitive aucune réduction ne sera accordée en cas d’arrivée retardée ou de départ anticipé, tout
séjour commencé est dû.
Versement d’arrhes : 50 % du montant total du séjour à la réservation ainsi que 15 € de frais de réservation
Le solde est payable le jour de votre arrivée.
En cas d’annulation de votre location :
La totalité de l’acompte ainsi que les frais seront conservés par le camping.
Tout séjour réservé et commencé sera dû en totalité même en cas de départ anticipé.
Au delà de 24 h et sans nouvelle de votre arrivée, nous disposerons de votre location librement.
Nous déclinons toute responsabilité en cas de vol ou de dégradation subis sur les véhicules ou sur leur contenu.
Chaque campeur est tenu de respecter le règlement intérieur du camping, en particulier de s’abstenir de faire du bruit
ou de circuler en voiture entre 23 h30 et 8 h (barrières fermées entre 23 h30 et 8 h en saison et entre 22 h et 8 h en
basse saison fonctionne sous système de barrière automatique valable pour un véhicule sur la période du séjour) la
réception étant ouverte de 8 h à 12 h et de 13 h à 21h.
Toutes les installations de loisirs du camping sont à disposition des locataires gratuitement (piscines sans surveillant
de baignade, shorts et bermudas interdits, uniquement slip ou boxer de bain).
Attention : Pas de départ le 01/01 au matin, week-end de 3 nuits obligatoire pour les périodes du : 31/03 au 02/04,
05/05 au 08/05, du 10/05 au 13/05 et de 2 nuits obligatoire du 19/05 au 21/05.
A RETOURNER A : CAMPING LE FUTURISTE
NOM, PRENOM :

Adresse :
Code postal :
Ville :
Tél. :
Fax :
E-mail :
LOCATION DE MOBIL’HOME luxe
Location de draps : oui / non (merci de cocher)
Nombre de personnes : Adultes :
enfants (de 0 à 18 ans inclus) :
ARRIVEE le
après 15 h
DEPART le
avant 10 h
Soit un montant total de :
incluant les 15€ de frais de réservation et taxe de séjour
Pour concrétiser ma réservation, je vous adresse à titre d’acompte 50 % du montant de mon séjour, par
chèque bancaire libellé à l’ordre de l’EURL LE FUTURISTE, ou par carte bancaire soit :
N° carte bancaire (16 chiffres) :
Date d’expiration :
3 derniers numéros au dos de la carte (cryptogramme):
Salon, précisez :
Guide, précisez :
Internet :
Amis, bouches à oreilles

COMMENT AVEZ VOUS CONNU LE FUTURISTE
office de tourisme :
Par hasard :
autres, précisez :

Ps : En remplissant ce formulaire vous acceptez les conditions et règlement du camping

