86 130 ST GEORGES LES BAILLARGEAUX
Tel : 05-49-52-47-52 Fax : 05-49-37-23-33
www.camping-le-futuriste.fr
CAMPING ****tourisme 123 E arrête du 20/03/2012
N°siret 397 900 085 00010 APE 552C
OUVERT TOUTE L’ANNEE ET LE PLUS PROCHE DU FUTUROSCOPE

TARIFS DES CHALETS ET
CONDITIONS 2017
Plan des chalets âgés de 15 à 20ans

Nom

Dim

Avec cuisine équipée coin repas avec canapé
lit + banc

détente 29 m2
4 pers

TARIF CHALETS

Nb de
Nbre de
chambre couchage

2

BASSE SAISON
01/01au 31/03 – 02/05 au 24/05
29/05 au 02/06 - 05/06 au 30/06 01/09 au 20/10 - 06/11 au 31/12

Chalet 4 pers 1ere nuit
Nuits suivantes
Chalet 4 pers semaine
Voiture suppl. nuit
Frais de réservation
Location de draps

84.00 €
69.00 €
475.00 €
4.60 €
15.00 €
20.00 €

Salle
De bain

1 lit double
Oui
2 lits simples

wc

Terrasse + Salon de
dimension jardin

Oui

Terrasse
couverte
bois
7.50 m2

oui

MOYENNE SAISON

SAISON

01/04 au 01/05 – 25/05 au 28/0503/06 au 04/06 - 01/07 au 07/07
26/08 au 31/08 – 21/10 au 05/11

08/07 au 25/08
Du samedi au samedi

98.00 €
82.00 €
592.00 €
4.60 €
15.00 €
20.00 €

620.00 €
4.60 €
15.00 €
20.00 €

Mode de paiement accepté :
Espèces, chèques bancaires, chèques vacances, cartes bancaires (visa, Eurocard Mastercard, Maestro)
CONDITIONS GENERALES DE LOCATION
Nos prix comprennent une voiture, les 4 personnes, le chalet, l’électricité la taxe de séjour ainsi que la taxe additionnelle départementale n’est
pas comprise soit 0.44 € par personne de plus de 18 ans par jour. Location de draps possible au forfait de 20 € pour le séjour.
Supplément possible d’un seul véhicule par location et les suppléments de personnes sont limités à la capacité maximum de l’hébergement
(bébé inclus).
Un numéro de location définitif sera attribué le jour de l’arrivée à chaque client.
Les groupes de jeunes, associations, clubs même accompagnés ne sont pas acceptés sans l’accord de la direction.
Les visiteurs doivent se présenter à la réception, après y avoir été autorisé par le responsable de l'établissement, les visiteurs admis seront sous
la responsabilité des campeurs qui les reçoivent moyennant une redevance sur une tranche horaire de 8 h 30 - 20 h 30 (limité à 2 heures),
cependant pour des raisons réglementaires et de sécurité, la capacité du camping, comme celle de chaque hébergement ne peut en aucun cas
être dépassée. En conséquence, au -delà de la capacité les visiteurs ne seront pas admis à pénétrer dans le camping. Vous devez donc prévoir de
les rencontrer à l'extérieur. Tout campeur hébergeant ou facilitant l'entrée d'une personne étrangère au camping sans en avertir la direction, se
met aussitôt en infraction et risque l'expulsion (cf. article XII)
Les animaux sont formellement interdits (chats, chiens, etc…).
La réception des chalets se fait à partir de 15 h jusqu'à 19 h et devront être impérativement nettoyés et libérés entre 8 h et 10 h selon
le planning de disponibilité le jour du départ, tout dépassement d’horaire sera facturé une nuit supplémentaire. Un inventaire des
lieux sera effectué le jour de votre arrivée. Une caution de 150 € vous sera demandée le jour de votre arrivée. Cette somme vous sera
restituée à votre départ si les lieux et matériaux sont restitués en conformité avec l’inventaire.
Une caution de 90 € vous sera demandée pour le ménage et vous sera restituée à votre départ après vérification.
Vous trouverez ci-joint le règlement intérieur du camping ainsi que l’état du matériel.
…/…

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 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 des acomptes 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 : week-end de 2 nuits obligatoire pour les périodes du : 15/04 au 17/04, 06/05 au 08/05, 03/06 au 05/06,
10/11 au 12/11, et week-end de 3 nuits obligatoire du 25/05 au 28/05.
A RETOURNER A : CAMPING LE FUTURISTE
NOM, PRENOM :

Adresse :
Code postal :
Ville :
Tél. :
Fax :
E-mail :
LOCATION DE CHALET
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

86 130 ST GEORGES LES BAILLARGEAUX
Tel : 05-49-52-47-52 Fax : 05-49-37-23-33
www.camping-le-futuriste.fr
CAMPING ****tourisme 123 E arrête du 20/03/2012
N°siret 397 900 085 00010 APE 552C
OUVERT TOUTE L’ANNEE ET LE PLUS PROCHE DU FUTUROSCOPE

TARIFS DES MOBIL’HOMES
« FAMILLE » ET CONDITIONS
2017
Plan des mobilhomes « famille »
agés 10 ans

Nom

Dim

ZEN
34 m2
jusqu’a
6 pers

TARIF MOBIL’HOME

6 personnes 1ere nuit
Nuits suivantes
6 personnes semaine
Voiture suppl. nuit
Frais de réservation
Location de draps

Nb de
Nbre de
chambre couchage

3

Salle
De bain

1 lit double
160 x200
Oui
4 lits simples
dont 2
superposés
pour enfants

wc

Terrasse + Salon de
dimension jardin

Oui Env. 8 m2 oui

BASSE SAISON

MOYENNE SAISON

SAISON

01/01au 31/03 – 02/05 au 24/05
29/05 02/06 – 05/06 au 30/06
01/09 au 20/10 – 06/11 a 31/12

01/04 au 01/05 – 25/05 au 28/05 03/06 au 04/06 - 01/07 au 07/07
26/08 au 31/08 – 21/10 au 05/11

08/07 au 25/08
Du samedi au samedi

119.50 €
103.50 €
695.00 €
4.60 €
15.00 €
20.00 €

138.60 €
121.60 €
814.00 €
4.60 €
15.00 €
20.00 €

954.00 €
4.60 €
15.00 €
20.00 €

Mode de paiement accepté :
Espèces, chèques bancaires, chèques vacances, cartes bancaires (visa, Eurocard Mastercard, Maestro)
CONDITIONS GENERALES DE LOCATION
Nos prix comprennent une voiture, les 6 personnes, le mobil’home, l’électricité la taxe de séjour ainsi que la taxe additionnelle départementale
n’est pas comprise soit 0.44 € par personne de plus de 18 ans. Location de draps possible au forfait de 20 € pour le séjour.
Supplément possible d’un seul véhicule par location et les suppléments de personnes sont limités à la capacité maximum de l’hébergement
(bébé inclus).
Un numéro de location définitif sera attribué le jour de l’arrivée à chaque client.
Les groupes de jeunes, associations, clubs même accompagnés ne sont pas acceptés sans l’accord de la direction.
Les visiteurs doivent se présenter à la réception, après y avoir été autorisé par le responsable de l'établissement, les visiteurs admis seront sous
la responsabilité des campeurs qui les reçoivent moyennant une redevance sur une tranche horaire de 8 h 30 - 20 h 30 (limité à 2 heures),
cependant pour des raisons réglementaires et de sécurité, la capacité du camping, comme celle de chaque hébergement ne peut en aucun cas
être dépassée. En conséquence, au -delà de la capacité les visiteurs ne seront pas admis à pénétrer dans le camping. Vous devez donc prévoir de
les rencontrer à l'extérieur. Tout campeur hébergeant ou facilitant l'entrée d'une personne étrangère au camping sans en avertir la direction, se
met aussitôt en infraction et risque l'expulsion (cf. article XII)
Les animaux sont formellement interdits (chats, chiens, etc…).
La réception des mobil’homes se fait à partir de 15 h jusqu'à 19 h et devront être impérativement nettoyés et libérés entre 8 h et 10 h
selon le planning de disponibilité le jour du départ, tout dépassement d’horaire sera facturé une nuit supplémentaire. Un inventaire
des lieux sera effectué le jour de votre arrivée. Une caution de 150 € vous sera demandée le jour de votre arrivée. Cette somme vous
sera restituée à votre départ si les lieux et matériaux sont restitués en conformité avec l’inventaire.
Une caution de 90 € vous sera demandée pour le ménage et vous sera restituée à votre départ après vérification.
Vous trouverez ci-joint le règlement intérieur du camping ainsi que l’état du matériel.
…/…

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 : week-end de 2 nuits obligatoire pour les périodes du : 15/04 au 17/04, 06/05 au 08/05, 03/06 au 05/06,
10/11 au 12/11, et week-end de 3 nuits obligatoire du 25/05 au 28/05.
A RETOURNER A : CAMPING LE FUTURISTE
NOM, PRENOM :

Adresse :
Code postal :
Ville :
Tél. :
Fax :
E-mail :
LOCATION DE MOBIL’HOME
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

86 130 ST GEORGES LES BAILLARGEAUX
Tel : 05-49-52-47-52 Fax : 05-49-37-23-33
www.camping-le-futuriste.fr
CAMPING ****tourisme 123 E arrête du 20/03/2012
N°siret 397 900 085 00010 APE 552C
OUVERT TOUTE L’ANNEE ET LE PLUS PROCHE DU FUTUROSCOPE

TARIFS DES MOBIL’HOMES
« FAMILLE LUXE » ET
CONDITIONS 2017
Plan des mobilhomes
neuf

« famille luxe »

Nom

Dim

Nb de
Chambre

DECLIK 28.5
jusqu’à
m2
6 pers

TARIF MOBIL’HOME

6 personnes 1ere nuit
Nuits suivantes
6 personnes semaine
Voiture suppl. nuit
Frais de réservation
Location de draps

3

Nbre de
couchage

Salle
De bain

wc

Terrasse + Salon de
dimension jardin

1 lit double
140 x 190
4 lits
simples

Oui

Oui 3.70 m2

oui

couverte +
6.80 m2
d’extensio
n

BASSE SAISON

MOYENNE SAISON

SAISON

01/01au 31/03 – 02/05 au 24/05
29/05 02/06 – 05/06 au 30/06
01/09 au 20/10 – 06/11 a 31/12

01/04 au 01/05 – 25/05 au 28/05 03/06 au 04/06 - 01/07 au 07/07
26/08 au 31/08 – 21/10 au 05/11

08/07 au 25/08
Du samedi au samedi

125.00 €
110.00 €
720.00 €
4.60 €
15.00 €
20.00 €

155.00 €
138.00 €
900.00 €
4.60 €
15.00 €
20.00 €

1100.00 €
4.60 €
15.00 €
20.00 €

Mode de paiement accepté :
Espèces, chèques bancaires, chèques vacances, cartes bancaires (visa, Eurocard Mastercard, Maestro)
CONDITIONS GENERALES DE LOCATION
Nos prix comprennent une voiture, les 6 personnes, le mobil’home, l’électricité la taxe de séjour ainsi que la taxe additionnelle départementale
n’est pas comprise soit 0.44 € par personne de plus de 18 ans. Location de draps possible au forfait de 20 € pour le séjour.
Supplément possible d’un seul véhicule par location et les suppléments de personnes sont limités à la capacité maximum de l’hébergement
(bébé inclus).
Un numéro de location définitif sera attribué le jour de l’arrivée à chaque client.
Les groupes de jeunes, associations, clubs même accompagnés ne sont pas acceptés sans l’accord de la direction.
Les visiteurs doivent se présenter à la réception, après y avoir été autorisé par le responsable de l'établissement, les visiteurs admis seront sous
la responsabilité des campeurs qui les reçoivent moyennant une redevance sur une tranche horaire de 8 h 30 - 20 h 30 (limité à 2 heures),
cependant pour des raisons réglementaires et de sécurité, la capacité du camping, comme celle de chaque hébergement ne peut en aucun cas
être dépassée. En conséquence, au -delà de la capacité les visiteurs ne seront pas admis à pénétrer dans le camping. Vous devez donc prévoir de
les rencontrer à l'extérieur. Tout campeur hébergeant ou facilitant l'entrée d'une personne étrangère au camping sans en avertir la direction, se
met aussitôt en infraction et risque l'expulsion (cf. article XII)
Les animaux sont formellement interdits (chats, chiens, etc…).
La réception des mobil’homes se fait à partir de 15 h jusqu'à 19 h et devront être impérativement nettoyés et libérés entre 8 h et 10 h
selon le planning de disponibilité le jour du départ, tout dépassement d’horaire sera facturé une nuit supplémentaire. Un inventaire
des lieux sera effectué le jour de votre arrivée. Une caution de 150 € vous sera demandée le jour de votre arrivée. Cette somme vous
sera restituée à votre départ si les lieux et matériaux sont restitués en conformité avec l’inventaire.
Une caution de 90 € vous sera demandée pour le ménage et vous sera restituée à votre départ après vérification.
Vous trouverez ci-joint le règlement intérieur du camping ainsi que l’état du matériel.
…/…

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 : week-end de 2 nuits obligatoire pour les périodes du : 15/04 au 17/04, 06/05 au 08/05, 03/06 au 05/06,
10/11 au 12/11, et week-end de 3 nuits obligatoire du 25/05 au 28/05.
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

86 130 ST GEORGES LES BAILLARGEAUX
Tel : 05-49-52-47-52 Fax : 05-49-37-23-33

www.camping-le-futuriste.fr
CAMPING ****tourisme 123 E arrête du 20/03/2012
N° SIRET 397 900 085 00010 APE 552C
OUVERT TOUTE L’ANNEE ET LE PLUS PROCHE DU FUTUROSCOPE

TARIFS ET CONDITIONS 2017

TARIF CAMPING

BASSE SAISON 01/01-30/06
01/09-31/12

SAISON
01/07-31/08

Forfait 1 à 2 personnes
Voiture supplémentaire
Electricité 6 Ampères
Supplément personnes
Taxe de séjour + de 18 ans
Animaux
Frais de réservation
Taxe départementale + 18
ans

20.02 €
4.70 €
3.90 €
3.00 €
0.40 €
2.80 €
15.00 €
0.04 €

27.82 €
4.70 €
4.80 €
3.90 €
0.40 €
2.80 €
15.00 €
0.04 €

Mode de paiement accepté :
Espèces, chèques bancaires, campings chèques, chèques vacances, cartes bancaires (Visa, Eurocard Mastercard, maestro)

CONDITIONS GENERALES DE LOCATION D’EMPLACEMENT
Les enfants de 0 à 4 ans sont gratuits.
Nos prix comprennent l’emplacement, la voiture, une à deux personnes, la tente, la caravane ou le camping-car.
Supplément possible d’un seul véhicule par emplacement et les suppléments de personnes sont limités à 4 (bébé inclus).
Un numéro d’emplacement définitif sera attribué le jour de l’arrivée à chaque client.
Les groupes de jeunes, associations, clubs même accompagnés ne sont pas acceptés sans l’accord de la direction.
Les visiteurs doivent se présenter à la réception, après y avoir été autorisé par le responsable de l'établissement, les visiteurs
admis seront sous la responsabilité des campeurs qui les reçoivent moyennant une redevance sur une tranche horaire de 8 h 30 20 h 30 (limité à 2 heures), cependant pour des raisons réglementaires et de sécurité, la capacité du camping, comme celle de
chaque hébergement ne peut en aucun cas être dépassée. En conséquence, au -delà de la capacité les visiteurs ne seront pas
admis à pénétrer dans le camping. Vous devez donc prévoir de les rencontrer à l'extérieur. Tout campeur hébergeant ou facilitant
l'entrée d'une personne étrangère au camping sans en avertir la direction, se met aussitôt en infraction et risque l'expulsion (cf.
article XII)
L’emplacement réservé sera à votre disposition le jour de votre arrivée à partir de 13 h et devra être libre le jour de votre départ
avant 11h30 (système de barrière automatique fonctionnant pour un véhicule sur la période du séjour).
Les animaux ne sont acceptés que sur présentation de leur carnet de vaccination et tenu en laisse moyennant une redevance
journalière
Les installations de loisirs sont à votre disposition gratuitement (piscines sans surveillants de baignade, shorts et bermudas
interdits, uniquement slip ou boxer de bain).

…/…

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 :
Code postal :
Ville :
Tél. :
Fax :
E-mail :
Souhaite réserver un emplacement camping :
Type de matériel :
électricité : oui/non
Nombre de personnes : adultes :
enfant (de 5à 18 ans inclus) :
Animaux :
ARRIVEE le
après 13 h
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

