Contrat de location
2018

KOST-AR-MOOR
Camping-caravaning ***
17, rte du Grand Large – 29170 FOUESNANT
Tel : 00 33 (0)2 98 56 04 16
www.camping-fouesnant.com – contact@camping-fouesnant.com

SIRET : 495 046 526 00028 - RCS Quimper - APE : 5530Z . SARL KOMO . Classement 3* par arrêté préfectoral du 20 juillet 2012 . 170 emplacements tourisme

COORDONNEES DU DEMANDEUR

Comment avez-vous connu le camping ?

How have you known the campsite ?

Nom

Guide de vacances camping guide

Prénom

Adresse

Lequel : _____________________

Code postal

Amis – parents
Friends – family

Ville

Pays

Nationalité

Office de tourisme

N° tél

E-mail

Tourism office

Internet Site ou mot-clés (keywords)

LISTE DES PARTICIPANTS COSTUMER’

Lesquels : ____________________

Nom

Facebook

Prénom

LIST

Date de Naissance

Age

1

Déjà client Already come

Quand (when) : _________________

2

Autres Others

3

Préciser : _______________

4
5
6

Je souhaite réserver un emplacement de camping pour (I book a pitch for) :

Appartement Penfret
Mobil-home Confort

Mobil-home Atlantic Plus (TV incluse)

Mobil-home Grand Confort*

Mobil-home family*

Mobil-home Pacific (TV incluse)

Mobil-home Pacific Premium (TV incluse)

Camping-car

Mobil-home Déclik TI (TV incluse)

Mobil-home Déclik Riviera (TV incluse)

Avec électricité 10Amp. With eletricity 10Amp.

Mobil-home Panorama (TV incluse)

Appartement Guiriden (TV incluse)

Sans électricité without electricity

Appartement Drenec (TV incluse)

Appartement Penfret (TV incluse)

Tente
Caravane

Dimensions : ______ m x ______ m

Arrivée le Arrival

Après 14h After 14pm

Départ le Departure

Avant 12h Before 12pm

Lodge Safari

Arrivée le Arrival
Départ le Departure

Chien (sauf cat 1&2) dog (excluding cat 1&2)
Race (breed) : _______________

Après 15h After 3pm
Avant 10h Before 10am

Option TV (mobil-homes suivis d’une * et fonction de nos disponibilités)
Chien (- de 10kg) dog (-10kg)

Race (breed) : _________________

Souhaits particuliers en fonction de nos possibilités : (particular wishes – according to our possibilities)
:

Coût du séjour(options incluses) Cost of stay (options included)

€

Arrhes (hébergements 30% du coût total – emplacement 60€)

€

Deposit (accommodations 30% of the full cost – pitches 60€)

Frais de réservation (booking fees)
Assurance annulation/interruption (hébergements 2€/jour – emplacements forfait 15€)

Cancellation/interruption insurance (accommodations 2€/day – pitches 15€/stay)

15,00 €
€

Conditions générales consultables sur notre site internet et expédiées avec la confirmation de réservation. General terms on our web site and send with the booking
confirmation.

€

Total à joindre avec le contrat
Mode de paiement (enclosed payment) :
Chèques bancaire
Chèques-vacances ANCV

Mandat postal

Nous vous rappelons que le solde doit être réglé pour
les locatifs un mois avant votre arrivée,
les emplacements de camping le jour de votre arrivée.
We inform you that the balance has to be paid
1 month before the arrival for the accommodations
On your arrival for the pitches
L’assurance annulation n’est pas obligatoire, néanmoins nous
vous la conseillons vivement.

Cancellation insurance is not mandatory, however we strongly recommend it.

Je soussigné, le demandeur, déclare avoir pris connaissance des
conditions générales de vente au dos du contrat et les accepter.

Virement bancaire (IBAN FR76 1558 9297 3004 9435 6324 467– sarl KOMO )

I declare that I am aware and accept the general terms booking conditions (turn
over)

Carte Visa/Mastercard

Date :

Date d’expiration (expiry date)

N°
3 derniers chiffres au dos de la carte

Signature du demandeur :
Custumer signature :

