BON DE RESERVATION
Booking coupon

À remplir et à retourner signé, accompagné de l’acompte
Complete and return signed and accompanied of deposit
Entre les soussignés : SAS Entreprise FRERY, concessionnaire de la ville de PORT DES BARQUES pour l’exploitation du terrain de Camping « la Garenne »
et,
Nom / Name / Naam ……………………………………….Prénom / First name / Voornaam………………………………………………………….............................
Adresse / Address…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal / Postal code / Post code …………………... Ville / Town /Stad ………………………………………………………………………….............................
Pays / Country / Land …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Tél / Phone…………………………………… Mobile / Mobil …………………………………E-mail ……………………………………………………………………….
Date d’arrivée……………………………………. Date de départ....................................................................................................................................................
Date of arrival
departure date

Emplacement camping à partir de 14h00
Electricité / Electricity (Prise européenne obligatoire)

Hébergement locatif à partir de 15h00
/rental accommodation/Verhuur

❑ Chalet 6 pers. 38 m2

❑ Mobil home 4 pers. 24 m2
❑ Mobil Home PMR 32 m2

Tente / Tent
 Caravane : Immatriculation ……………..………………………
 Camping-car : Immatriculation………………………………….
 Animaux / nombre.race (2 max) ........................................ …

- Nombre d’adultes (18 ans et +) Many adults (18 +years)
- Nombre d’enfants (2-7 ans) Many children (2-7 years)




❑ Chalet 4 pers. 28 m2
❑ Mobil Home 4 pers.32 m2
❑ Chalet PMR 38 m2

DESCRIPTIF DES LOCATIONS
Pièce principale : canapé ou banquette, table et chaises, réfrigérateur,
micro-ondes, cafetière, plaques électriques (chalets) ou gaz (mobil-home),
vaisselle
1 Chambre 1 lit de 140, 1 chambre 2 lits de 80
Salle de bain, toilettes séparées (sauf locatif PMR)
Terrasse couverte (chalets), salon de jardin et parasol
Le linge est à fournir par le locataire.
(Draps, housses de couettes taies d’oreillers, serviettes de toilette et
torchons).
Les charges (eau, électricité) sont comprises dans le montant de la
location.

- Nombre d’enfants (8-17 ans) Many children (8-17 years)
- Nombre d’enfants (- 2 ans) Many children (- 2 years)




REGLEMENTde la RESERVATION
Montant total du séjour: (taxe de séjour et frais de réservation inclus) ...............................................................
Total to pay for booking / Totaal te betalen nu

(tax and booking fee included)

Montant de l’acompte à verser à la réservation:....................................................................................
(amount of the deposit payable on booking)

Mode de règlement / We only accept payments by/ Beta almethodes
 Chèque bancaire à l’ordre de Entreprise FRERY French bank check Chèques Vacances  Espèces Cash money/valuta
 Virement bancaire transfer / overschrijving : IBAN : FR76-3005-6007-5107-5141-2448-896 (La Garenne)

Règlement du solde de la location ou de l’emplacement à l’arrivée au camping
Regulation of the balance on arrival at the campsite on / Betaling van het saldo bij aankomst op de

Vous disposez de 15 jours, à partir de la date de réception de ce document pour rendre cette réservation définitive (en envoyant votre chèque
de réservation à l’ordre de l’entreprise FRERY Passé ce délai, nous serons dans l’obligation d’annuler votre demande.
Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur que je m’engage à respecter.

I declare that I have read the rules of procedure which I undertake to respect/ Ik verklaar dat ik het reglement van orde heb gelezen dat ik toezegt te respecteren

Date

Signature, suivie de la mention “lu et approuvé”

Signature followed by the words read and approved / Handtekening gevolgd door de woorden gelezen en goedgekeurd

