Camping Sainte Mère Eglise
6rue de la 505e Airborne
50480 Ste Mère Eglise
smecamping@gmail.comTel : 02.33.41.35.22
www.camping-sainte-mere.fr

Nom (name) : _______________________________________________________
Prénom (forname) :_____________________________________________________
Adresse (adress) :______________________________________________________
Code Postal : _____________

Ville (town) :__________________________________________

Tel : ___________________________________________
Mail : __________________________________________
Date du séjour (date of stay) : du _______ /_______
Electricité (electricity):

Oui (Yes)

Nombre : Adultes (adult) : ___________

au

_______ / ________ Soit : _____ nuits (nights).

Non (No)
Enfants (kid) : _____________

Fait à _________________________ le __________________________
Signature :
A retourner accompagné d’un chèque de 31€ (dont 9€ de frais de réservation) pour un emplacement ou
119€ ( dont 9€ de frais de réservation) pour le cottage ou le Tithome, ou faire un virement.
CONDITIONS
La réservation officielle s'obtient dès réception du bulletin de réservation accompagné du règlement des sommes ci après
définies et sous réserve de disponibilité.
Réservation d'un emplacement, les 31 € d’acompte sont déductibles du prix du séjour.
Réservation d’un cottage prestige ou tithome, 119€ d’acompte sont déductibles du prix du séjour.pour toutes locations,
une caution de 300€ vous sera demandée à l’arrivée et restituée en fin de séjour.
The official booking is obtained upon receipt of the booking form with payment of the sums hereinafter defined and subject to
availability.
Reserving a pitch we need € 31 deposit, wich is deducted from the price of the stay.
Réserving a cottage or Tithome , we need 119€ deposit wich is deducted from the price of the stay.
MISE A DISPOSITION DE LA LOCATION
Toute modification du nombre de personnes prévues par le bulletin de réservation devra être obligatoirement signalée .
SÉJOUR ECOURTE: le montant correspondant au coût du séjour tel que défini par le bulletin de réservation sera réglé
en intégralité et ce, que l'objet de la location soit occupé ou pas, tant en totalité qu'en durée.
ANNULATION DE RÉSERVATION: en cas d'annulation l’acompte perçu ne sera remboursé que si l'annulation est faite
au minimum 30 jours avant la date d'arrivée prévue par le bulletin de réservation.
RÈGLEMENT INTÉRIEUR (EXTRAITS)
ANIMAUX sont acceptés sur présentation du carnet de vaccination. Ils doivent être tenus en laisse; leurs souillures
doivent êtres enlevées par leur maîtres.il est strictement interdit de laisser les animaux seuls dans les emplacements
Important : tous les chiens classés « catégorie dangereuse » sont formellement Interdits (pit-bulls, rottweilers,
etc. …)
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaires.
IBAN (International Bank Account
Number)
FR76 3002 7160 0900 0200 9710
101
BIC (Bank Identifier Code)

