BULLETIN DE RESERVATION
(Booking Form)
INFORMATIONS CLIENTS Client informations
REFERENT
Nom Last Name :
Né le date of birth
Ville City :
Email :

Prénom First Name :
Adresse :
CP (Postal Code) :

Pays Country :
Tel Phone :

AUTRES others
Nom Last Name :

Prénom First Name :

Né(e) le



















date of birth

INFORMATIONS SEJOUR Staying informations
DATE D’ARRIVEE

DATE DE DEPART departure date :

arrival date :

TYPE D’HEBERGEMENT Accomodation type :
 Mobilhome SUPERMERCURE
 Chalet MORGON

 Mobilhome LOGGIA CONFORT
 Lodge MONTGUILLAUME

 Mobilhome ASTRIA
 Tente TRAPPEUR

OPTIONS :
 Assurance annulation (2.9% du montant du séjour) Cancellation insurance (2.9% of Staying cost)
 Animal (3€/jr/animal) Pet (3€/day/Pet)
Nombre Qty :
 Draps (Sejour <5jrs 4€/jr/parure Séjour >5jrs 20€/parure)
Nombre de parure Qty :
Sheets (Staying <5days 4€/day/set Staying >5days 20€ /set)
 Menage de depart (60€) Cleaning Departure
 Lit Bébé sans draps (3€/jr/ ou 10€/sem) Bed for Baby (3€/day or 10€ per week)

ACOMPTE ET SIGNATURE Deposit and signature

Acompte à verser pour l’option de réservation = 25% du prix du séjour
Deposit to be paid for fisrt step booking= 25% of stay cost

0.25 x prix séjour =

€

Deposit = 0.25 x staying cost

Paiement :  CB  Chèque  Chèque Vacances  Virement
Bank Details :
IBAN : FR25 3000 2026 3300 0007 2935 N83 CODE BIC : CRLYFRPP
J’ai pris connaissance des conditions de location et de
réservation, DATE et SIGNATURE
I know booking and rental conditions date & Signature

CONDITIONS DE RESERVATION Booking conditions
L’option de réservation n’est validée qu’après réception
de ce bulletin et de l’acompte correspondant. Elle est
valable jusque 1 mois avant le début du séjour. La
réservation n’est définitive qu’après réception du solde
du séjour, au plus tard 1 mois avant le début du séjour.
Le camping les grillons ne procède à aucun
remboursement. Les remboursements sont réalisés par
l’assurance annulation "Campezcouvert", si vous avez
pris l’option.
First step Booking is confirmed after reception of this
form and the corresponding deposit. It is valid up to 1
month before the start of the stay. Booking is definitive
after receipt of the balance for the stay, at the latest 1
month before the start of the stay. Les crillons camping
does not provide any reimbursement. Refunds are
made by "Campezcouvert" cancellation insurance, if
you have taken the option.

