
  1 contrat par location ou emplacement–selon nos disponibilités                02.99.90.07.65 

Camping les Embruns  

Le Camoëlin  56130  CAMOEL  

www.camping-lesembruns.com 

FORMULAIRE DE RESERVATION 2015 - RESERVATION FORM 

Coordonnées du demandeur    Organiser coordonate 

Nom et Prénom Family and first name Date de naissance Date of birth 

Adresse Adress CP et Ville postcode/city 

E-mail @ 

Téléphone Tel no Tél portable 

   

Liste des accompagnants     Customers list 

Nom Name Prénom First name Date de naissance Date of birth 

1- 

2- 

3- 

4- 

5- 

6- 

   

Location Mobil-home Accomodation rental 

MATELOT LAGON ESCARDRE 

FREGATE HEOL GRAND ESCADRE 

CORVETTE AMIRAL Kit bébé 2€/jour 

EMPLACEMENT CAMPING Pitch CARAVANE TENTE 

ELECTRICITE electricity OUI NON 

NOMBRE DE VOITURE : 
Véhicule supplémentaire : 2.50 € 

ou 3.50€/jour du 18/07 au 14/08 

 2ND car : 2.50 € or 3.50€/day from 18/07 to 14/08 

   

Arrivée le    Arrival A partir de 15h   After 3pm 

Départ le    Departure Avant 10h    before 10am 

A l’arrivée, le solde est à régler ainsi que le dépôt d’une caution de 300€ (mobil-home) 

   

1 Chien (maxi 6kg) 1 dog 
3€/jour – 1 seul animal est autorisé par location - 

Race : 

Just one pet per location or pitch 

Télévision 20€/semaine ou 3€/jour en court séjour 

   

Règlement LOCATION EMPLACEMENT 

Acompte  Deposit 30 % du prix :             €   50,00 € 

Frais de dossier  Administration fee                         12,00 € 12,00 € 

TOTAL à joindre à ce contrat   TOTAL                                   € 62,00 € 

   

Comment avez-vous connu le camping ?    How have you know the campsite ? 

Famille/amis Friends/family                                        Office du Tourisme Tourist office                                 Internet   

Guide de vacances/lequel Touring hand book/witch one                                 Signalisation Routière  Roads signs 

   

Mode de paiement    Enclosed payment 

Chèque Chèques vacances ANCV 

Carte bancaire en ligne ou RIB Mandat postal (espèces) 

 

J’ai pris connaissance des conditions générales de locations et les accepte 

I have read the General conditions rental and accept them     « Bon pour accord » et signature 



 

Conditions générales de locations 
 

Location d’un mobil-home : 

La réservation est confirmée uniquement lorsque nous recevons le contrat accompagné de l’acompte. La prise en charge de 

la location se fait à partir du samedi  15h au samedi suivant 10h.  

Le solde du séjour sera réglé intégralement le jour de votre arrivée. Aucune réduction ne sera consentie pour une arrivée 

retardée ou un départ anticipé. Le jour de la prise en charge de la location, 1 dépôt de garantie de 300 euros sera demandé, 

pour couvrir les éventuels dégâts et cette somme ne constitue pas une limite de responsabilité. Tout locataire est tenu de 

couvrir sa responsabilité civile par un contrat d’assurance. La location sera rendue dans le même état de propreté qu‘à l’arr ivée, 

dans le cas contraire le locataire devra s ‘acquitter pour un souci de nettoyage, d’une somme forfaitaire de 65€ et pour tout 

litige matériel la caution sera gardée jusqu’à délibération des assurances.  

Les hébergements sont loués pour un nombre de personnes indiqué au contrat lors de la réservation, tout surnombre sera 

facturé en supplément au tarif en vigueur. 

Location d’un emplacement : 

L’emplacement  sera disponible à partir de 14h et doit être libéré à 12h le jour du départ. Pour les réservations d’emplacement 

l’acompte est de 50 € + les frais de dossier.

En cas de retard sur la date prévue, veuillez nous en aviser, sinon l’emplacement ou la location deviendront vacants 24 heures 

après la date mentionnée au contrat. 

Visiteurs: Les résidents ou visiteurs journaliers devront être déclarés à la réception et effectuer le paiement  suivant le tarif en 

vigueur. Si le résident ou visiteur ne règle pas sont séjour le locataire de l’emplacement ou du mobil-home devra s’acquitter de 

la facture totale. 

Annulation : L’annulation de réservation doit se faire par courrier au camping. 

1/ si l ‘annulation intervient moins  de 30 jours avant la date de location, la totalité du séjour est dû au camping, 

2/ si l’annulation intervient plus de 30 jours avant la date de réservation, le camping remboursera 25% de l’acompte versé. Les 

frais de dossier ne sont en aucun cas remboursables. 

Un seul animal domestique est toléré dans certains hébergements au tarif en vigueur. L’animal devra être vacciné et attaché. 

Accès à la piscine : Les règles d’hygiène devront être respectées, les shorts de plage sont strictement interdits, les bébés 

devront porter une couche spéciale baignade. 

TVA : Les tarifs s’entendent TTC avec un taux de TVA de 10%. 
 

General booking conditions 
 
Rental of a mobile home: 
The reservation is only confirmed when we receive the contract together with the deposit. Support for rental is from Saturday 
15 pm to Saturday next 10 h. The balance of the stay will be resolved fully the day of your arrival. No reduction will 
be granted for alate arrival or an early departure. The day of hire, 1 support deposit of 300 euros will 
be requested, tocover the damage and this amount does not constitute a limitation of liability. Any tenant is requiredto cover it
s liability by an insurance contract. The rental will be rendered in the same State of cleanliness as the 
arrival, otherwise the tenant will have to acquit for the sake of cleaning, of €65 and for all material litigation the surety will 
be kept until insurance deliberation. 
Accommodations are rented for a number of people stated in the contract at the time of booking, any excess will 
be charged at the current rate. 
Rental of a location: 
The location will be available from 2: 00 p.m. and must be released at noon on the departure day. Forreservations for 
location the installment is €50 + fee. 
In case of delay on the scheduled date, please notify us, if not the 
location or the lease become vacant24 hours after the date mentioned in the contract. 
Visitors: Daily visitors and residents must be declared at the reception and make the paymentaccording to the tariff in force. If
 the resident or visitor does not are stay the tenant of the location or of the mobile home shall be paid the invoice. 
Cancellation: Cancellation of reservation must be made by mail to the campsite. 
1 / if the ' cancellation occurs less than 30 days prior to the rental date, the full amount of the stay is due to camping, 
2 / If the cancellation occurs more than 30 days prior to the reservation date, the campsite will refund25% of the 
deposit paid. Fees are never refundable. 
Only one domestic animal is tolerated in some accommodations at the rate in force. The animal must 
be vaccinated and attached. 
Access to the pool: the hygiene rules must be observed, the beach shorts are strictly prohibited 
babies must wear a layer special bathing. 
TVA: Rates are inclusive of TTC with a TVA rate of 10%. 
 

 

LISTE TYPE DE L’EQUIPEMENT D’UN MOBIL-HOME : 

Vaisselle, kit de cuisine complet, ustensiles, couverts, verres, micro-onde, cafetière 

électrique, salon de jardin, couettes, oreillers, tapis de bain 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


