FORMULAIRE DE RESERVATION D’UNE LOCATION
Nous vous remercions de votre confiance, vous avez choisi “ Les Pins De La Coubre ” pour vos
prochaines vacances.
Dès réception de ce formulaire, nous mettons une option sur la location choisie.

Nom et prénom des participants du séjour
NOM PRENOM…………………………………………………..
………………………………………………………………….
ADRESSE…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………
PROFESSION………………………………………………………
TELEPHONE……………………………………………………….
EMAIL………………………………………………………………..
N° de tatouage de votre animal …………………………

TYPE DE LOCATION
DATE DU SEJOUR Arrivée le
Départ le

………………………………….
……………………………………Après 16h
……………………………………Avant 10h

MONTANT DE LA LOCATION
GARANTIE ANNULATION

…………………………………€
……………..
(25 € par semaine de location)

ACOMPTE VERSE CE JOUR

…………………….. € (30 % du coût du séjour)

€

RESTE DU

……………………..€ (à verser 28 jours avant l’arrivée)

€

(Hors taxe de séjour et supplément à régler sur place)
(Libeller vos chèques à “ Les Pins de La Coubre)

Ce prix ne tient pas compte des éventuels suppléments :
1. Taxe de séjour, 0,22 €/ jour et par personne à partir de 18 ans, qui seront à régler sur place en fin de séjour.
2. Personne supplémentaire, quelque soit l’âge, au nombre prévu dans la location 4.50 €/ jour.
3. Véhicule supplémentaire, 1,50 €/ jour …

Date : ..........................................................

Le service réservation

Signature :

Parc Hôtel de Plein Air – Camping Caravaning 1107, route de « La Fouasse » 17570 LES MATHES – LA
PALMYRE Site Web : www.lespinsdelacoubre.com – Mail : contact@lespinsdelacoubre.com - Tél. :
05.46.22.42.10 – Fax : 05.46.23.65.90 Siret 337 860 738 00018 – ape 5530Z – tva intracommunautaire : fr 2933786073
En cas de difficultés pour l’exécution des présentes et conformément à l’article L1152- 1 (du code de la consommation) vous avez le recours
gratuit au Service de Médiation « MEDICYS », le Tribunal d’Instance territorialement compétent sera celui visé par les dispositions du code de
procédure civile.
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