Camping Les Cigognes – rue René Guibert – 68700 Cernay - Tel : 03-89-75-56-97

Nos conditions générales de réservation d'emplacement de Camping
Les arrivées et départs
Les arrivées ont lieu selon les horaires du bureau d'accueil de 8h à 13h et de 15h à 20h. Pour les départs , la veille du départ , en informer le
responsable à la réception. L'emplacement doit être libéré avant 12:00, un jour supplémentaire est décompté pour un départ après cette heure. Le
paiement doit être réglé la veille pour un départ en dehors des heures d'ouverture du bureau d'accueil.
Réservation d'emplacement
La réservation de l'emplacement devient ferme après l'envoi du versement de 30% du prix total du séjour à titre d'acompte + 5 € de frais dé
réservation non déductibles à l'ordre de EURL FLOBRIVAL - CERNAY ainsi que du contrat de réservation daté, signé , lu et approuvé.
Le solde du séjour réservé sera payable intégralement à l'arrivée.
Aucune réduction ne sera consentie en cas d'arrivée retardée ou de départ anticipé.
A partir de 16h du jour prévu d'arrivée sauf si le client a annoncé son retard, la réservation sera considérée comme annulée, la Direction du
Camping pourra disposer de l'emplacement et conservera les sommes versées par le client en dédommagement.
Les animaux
Tous les animaux doivent être tenus en laisse dans le Camping et sur l'emplacement.
Les chiens de catégorie 1 sont refusés , les vaccinations doivent être à jour et les carnets mis à disposition de la Direction.
Règlement intérieur
Tout campeur est tenu de se conformer aux dispositions du règlement intérieur du Camping, affiché à l'accueil et mis à leur disposition à leur
arrivée.
Tout manquement à ce règlement et tout manquement aux règles de civisme et au respect envers les autres Campeurs , le personnel d'entretien et
la Direction entrainera une expulsion immédiate sans dédommagement.

Formulaire de réservation d'un emplacement
Nom:

Ville:

Prénom:

Pays:

Adresse:

Téléphone:

Adresse
(suite)

Email:

Code postal:
Désire réserver

emplacement(s)

pour la période du

Caravane

Tente

Nombre d'adulte:

au

Camping Car
Nombre d'enfant

Electricité
Age des enfants

Animaux
ans

Ci-joint pour le règlement:
Cheque bancaire
Chèques vacances

Virement

CB

d'un montant de

€

A réception de votre réservation et de votre acompte, un reçu vous sera retourné pour confirmation.
Ecrire la mention "lu et approuvé" A_________________Le____________________
Signature:
En imprimant ce formulaire,
je reconnais avoir pris connaissance des
conditions générales de réservation d'emplacement de Camping
et les accepte sans réserve.

