CAMPING BEAU-RIVAGE
***
12 320 CONQUES
Tél : 05.65.69.82.23
Tél : 06.61.17.47.73
E. Mail : camping.conques@wanadoo.fr
OU
Franck.broncan@orange.fr
Site Internet : www.campingconques.com

Ouvert du 1 AVRIL au 30 SEPTEMBRE.
FICHE DE RESERVATION D’EMPLACEMENT CAMPING
( A remplir en double exemplaire et à nous renvoyer)
1°) Joindre un chèque ou un virement d’arrhes de 50 € si le séjour est de 15 Jours.
Ou de 30 € si le séjour est inférieur à 15 Jours.
Le chèque doit être libellé à l’ordre du Camping Beau-Rivage.
2°) Joindre une enveloppe timbrée à votre adresse afin de recevoir la confirmation
de votre réservation.
3°) Le paiement de votre séjour est à effectuer à votre arrivée au camping . Aucun remboursement n’est
effectué si les dates de votre séjour ne sont pas respectées.
NOM : …………………………………………
PRENOM : ………………………TEL :………………
ADRESSE :………………………………………………………………………………………………
DATE D’ARRIVEE : ......................................
DATE DE DEPART :……………………………
PLACE DESIREE :………………………………………………………ELECTRICITE : OUI - NON
(Donner votre désir personnel) :
Nbre de PERSONNE :
CARAVANE :
TENTE :
VOITURE :
CAMPING-CAR :
SIGNATURE DU CLIENT
(Lu et approuvé)

ANIMAUX :

CACHET ET SIGNATURE
DU CAMPING

…………………………………………………………………………………………………………………
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Le chèque doit être libellé à l’ordre du Camping Beau-Rivage.
2°) Joindre une enveloppe timbrée à votre adresse afin de recevoir la confirmation
de votre réservation.
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