
Madame, Monsieur, Locataire :
Nous avons le plaisir de vous proposer la réservation de notre mobil home 
 Si cette proposition retient votre attention, veuillez nous renvoyer

d'un chèque bancaire ou postal représentant l'acompte.         ...................................................................
En vous souhaitant d' excellentes vacances à Aregeles sur mer 
nous vous adressons nos  sincères salutations.

Le Propriétaire

Tél. domicile :
Tél. travail : 

mobilhome n° ................. Participants
situé sur le Camping TAXO LES PINS                 Nom Prénom date de Naissance

Niveau de confort:    3 étoiles 1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Animaux refusés: 3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Capacité:..........personnes 4,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Chèques-vacances acceptés : oui 5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

6,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Véhicule Marque,,,,,,,,,,,,,,, Immatricilation,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Dates du séjour du...................................…           à 16h au .........................................…                   .avant 10 h.
Prix du séjour

mobil home  Tarifs/semaine Nombre Total

Propriétaire

   M. Arthur FLURI
Taxe de séjour a réglé au camping à la réception    Adresse 58 Bis rue Bâle

   Code postal 68210 commune DANNEMARIE
MENAGE AU DEPART : OUI  OU  NON ( 60 EUROS )

SI NON IL FAUT ASSURER LE NETTOYAGE A LA SORTIE    Tel domicile:  06 86 40 36 16

Acompte Caution Solde 

     CETTE LOCATION PRENDRA EFFET si nous recevons à notre adresse avant 15 jours....................…
     Un exemplaire du présent contrat daté et signé (le second exemplaire est à conserver par le locataire)+
     Un acompte de ................…   .  .EUROS  ( représentant 25% du prix de la location ) + caution de 150€
     à régler par chèque bancaire ou postal établi à M FLURI Arthur . Au delà de cette date, cette proposition de location
     sera annulée et nous disposerons du mobil home à notre convenance.
     Le solde d' un montant de ...................…        .EUROS est à nous régler 30 jours avant votre séjour.

     Remarques particulières:
VEUILLEZ APPORTER LES DRAPS ET TAIES D'OREILLER   ( LITS  140 X 190)  (4 X 80 X 190 )
Paiement taxe de sejour en vigueur au camping,

Je soussigné M.Mme ......................................déclare être d'accord sur les termes du contrat, après avoir pris
connaissance du contrat de location et les conditions générales figurant au verso du présent document.

A   DANNEMARIE  le......................................             A..................................................le .........................................

(Signature du propriétaire) (Signature du locataire précédée de la mention manuscrite
"lu et approuvé")

Exp camping

e-mail : info@fluri-loisirs.fr
internet: http://www.fluri-loisirs.fr/

Route de taxo 66700 Argeles sur mer

Mobil home N° W 14
Camping 3 * TAXO LES PINS

M.  Arthur FLURI  58 Bis rue de Bâle 68210 DANNEMARIE
Tel /  : 03 89 25 03 06

  M,Mme
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