Domaine Les Peupliers***
21 Lieu-dit La Besnelais
35190 TINTENIAC
02.99.45.49.75
contact@domainelespeupliers.fr
www.domainelespeupliers.fr

Contrat de réservation – Booking form
VOTRE SEJOUR – YOUR STAY :
Type de locatifs ou emplacement – Type of accomodation:
Dates du séjour – dates of your stay :
Date d’arrivée – Date of arrival:
Date de départ – Date of departure :

VOTRE IDENTITE – YOUR IDENTITY :
Nom – Prénom / Surname - Name:
Adresse / address :
Code Postal / Postcode:
Ville / Town :
Pays / Country :
Portable / Mobile phone (obligatoire - compulsory) :
E-Mail / Mail (obligatoire) :
Voiture Immatriculée / Vehicle registration :
Marque / Make of your car :
Couleur / colour :

IDENTITE DES ACCOMPAGNANTS : Name of the holiday party (obligatoire - compulsory)
Noms
Surnames

Prénoms
Names

Dates de naissance (JJ/MM/AAAA)
Dates of birth

❑ Chien – Dog / Chat- Cat (supplément à régler sur place – payment at your arrival)
Suppléments - extra :
Merci de nous indiquez quels autres suppléments vous souhaiteriez réserver, sous réserve de disponibilité (baignoire bébé, …) Please, let us know if you need any extra (Baby bath, ,…)

PAIEMENT – PAYMENT :
Montant de la location (hors taxe de séjour et suppléments) - Total of your stay
Acompte de 30% du montant total du séjour à la réservation - 30% Deposit. To
be paid wen you book
□ Espèces - Cash □ Chèques Vacances □ Virement Bancaire – Bank Transfer
□ Chèques bancaires (à l’ordre de Domaine les Peupliers)
□ Carte bancaire – Credit card
…………../…………../……….…../…………..
Date d’expiration – expiry date …..…/……..
3 derniers chiffres au verso – Last 3 digits ……..
Solde à régler un mois avant votre séjour – Balance to be paid one month before your arrival
TAXE DE SEJOUR : (à régler sur place) – Tourist tax (To be paid when you arrive)
❑ Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales de location, des tarifs et de les accepter ainsi que me conformer au
règlement intérieur du camping. Toute réservation ne sera prise en compte et confirmée qu’après réception de ce contrat dûment
complété et signé, ainsi que du chèque d’acompte. I have read and accept your terms of booking on behalf of other members of my
holiday party.

Fait à :
Le :
/
/
Signature du client précédée de la mention « lu et approuvé »:
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.
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