CONTRAT DE RESERVATION D'UN EMPLACEMENT
& CONDITIONS GENERALES
(La réservation est très fortement conseillée pour juillet et août)
Entre le Camping La Ribière
ANNOT, et le client :
Nom|_|_|_|_|_|_|_|_|_[_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Prénom|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_[_|_]
Adresse|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Code postal |_|_|_|_|_|Ville|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Pays|_|_|_|_|_|

Tél|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| E-mail|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
MARQUE DU VEHICULE : ……………………………………..IMMATRICULATION : ……………………………………..

Date d’arrivée (à partir de 15 h) : ….......................Date de départ (avant 12h) :…....................................

Emplacement pour : (cocher la case correspondante)
□ tente

taille de la tente

: …….........................

□ caravane

taille de la caravane

: …............................

□ camping-car // Van

taille du camping-car

: …….........................

Tarif emplacement nu 2019

BASSE
SAISON

MI-SAISON

HAUTE
SAISON

FORFAIT EMPL 2 PERS**

16,00 €

17,50 €

19,00 €

FORFAIT EMPL 1 PERS*

12,00 €

13,50 €

15,00 €

4,40 €

4,80 €

5,50 €

PERSONNES EN SUS DE +7ANS
ENFANT DE 3 a 7 ANS
ENFANT MOINS DE 3 ANS

2,40 €
GRATUIT

3,00 €
GRATUIT

Nbre de
Nuitées

4,00 €
GRATUIT

VOITURE EN SUS

1,70 €

1,85 €

2,10 €

TENTE EN SUS

2,00 €

2,50 €

3,00 €

ELECTRICITE 10 AMP

3,90 €

3,90 €

3,90 €

VISITEUR

2,00 €

2,00 €

2,50 €

ANIMAL

1,20 €

1,50 €

2,00 €

TAXE SEJOUR

0,20 €

0,20 €

0,20 €

FRAIS DE DOSSIER

5,00 €

5,00 €

5,00 €

1

(Sous réserve de modifications)
* forfait emplacement 1 pers = 1 tente ou 1 caravane + 1 voiture + 1 pers ou 1 camping-car + 1 pers
** forfait emplacement 2 pers = 1 tente ou 1 caravane + 1 voiture + 2 pers ou 1 camping-car + 2 pers
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total

5,00 €

INFORMATION CONCERNANT LES ACCOMPAGNANTS
NOM

PRENOM

SEXE : F / M

NEE LE

LIEN DE NAISSANCE

Un acompte de 30% du montant prévisible du séjour est nécessaire pour valider votre réservation.
Le chèque de règlement est à libeller à l'ordre de « Camping La Ribière ». La réservation n'est
effective qu'après réception du présent contrat rempli et de l'acompte de 30 % ; nous vous
confirmons la bonne réception par mail.
Le paiement de l'intégralité du séjour est acquitté le jour de votre arrivée. Aucune réduction ou
remboursement ne saurait avoir lieu en cas de nombre de nuitées inférieur à ce qui est prévu sur le
présent contrat (arrivée retardée ou départ anticipé).
L'acompte sera retenu si l'annulation éventuelle de votre séjour n'est pas annoncée par courrier au
moins 30 jours avant la date de début de séjour indiquée sur votre réservation. L'emplacement
réservé est libre à partir de 15 h le jour d'arrivée, et doit être libéré à 12 h le jour du départ. Veuillez
nous aviser de toute arrivée tardive, faute de quoi l'emplacement ne restera libre que jusqu'à 18 h,
et nous conserverons l'acompte.
Le client reconnaît avoir pris connaissance de l'ensemble des conditions et tarifs détaillés disponibles
sur notre site www.la-ribiere.com.
Les tribunaux de Digne Les Bains sont seuls compétents en cas de litige.

Fait à …..................................................., le ….....................................
Signature précédée de « bon pour accord »
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