
 
 
NOM       PRÉNOM 
 
 
ADRESSE : 
 
 
Adresse mail 1:                            @   Tél. fixe:  ……/……/……/……/…… 
 
Adresse mail 2:                            @                          Tél. port.: ……/……/……/……/…… 
         
         
 

 
Séjour  du   arrivée à 15h au          départ à 12h 
 
 
NOMBRE D’EMPLACEMENT :      (1 emplacement = 1 véhicule + 1 installation - tente ou caravane) 
 
      ADULTE : 

       
CARAVANE/CAMPING-CAR :                    ENFANT de 2 à 12 ANS : 
Longueur :  
 
             ENFANT + 12 ANS :      
      
TENTE :   OUI  /  NON           
 
 
 
ANIMAL  : OUI  /  NON     
 
 
֙ÉLECTRICITÉ :  OUI  /  NON 
 
 
L’acompte versé est déduit des frais de séjour  
L’acompte n’est pas remboursable en cas d’annulation  
 
 

Date et signature 
Acompte à verser : un montant égal à un 
forfait journalier en fonction de la date de 
séjour 
 Espèces      
 Chèque  
 Virement s/compte + RIB  
REGIE CAMPING LES ROMARINS - TRESOR PUBLIC 
IBAN FR76 1007 1130 0000 0020 0701 176 
BIC : TRPUFRP1      

A remplir  

Si vous souhaitez prolonger votre séjour, nous vous remercions d'en informer l'accueil, au moins 48 H  
à l'avance. Votre demande sera prise en compte sous réserve de disponibilités. 



Le forfait de base camping = 1 emplacement + 1 installation + 1 véhicule + 1 ou 2 personnes. 

Conditions générales de vente 

 

Réservation 

1. Toute réservation implique l’acceptation du règlement intérieur ci-joint. 

2. La réservation est nominative. 

3. La réservation ne sera prise effective qu’après réception d’un acompte de  10% du prix total du 
séjour avec au minimum un règlement équivalent à une forfait journalier. Toute option non confir-
mée par le versement d’un acompte au minimum 15 jours avant la date de début du séjour pourra 
être annulé par le gestionnaire et rendue disponible à la location. Après paiement de l’acompte, 
une confirmation vous sera adressée par email ou courrier. Toute réservation de séjour sur le site 
internet se verra appliquer des frais de réservation d’un montant de 5€. 

Prestations 

4- Le numéro d’emplacement vous sera communiqué à titre indicatif et ne constitue pas une ga-
rantie. 

5. Toute arrivée ne correspondant pas au contrat signé (bulletin de réservation) se verra l’accès  

refusé, la réservation annulée et les sommes versées conservées. 

6. Présence d’une personne majeure exigée par emplacement. 

7. Un véhicule unique est accepté par emplacement. Tout véhicule supplémentaire devra être  

signalé et garé sur le parking intérieur. Il sera facturé 4€ par jour.8.  

8. Un maximum de 6 personnes par emplacement est accepté.  

9. L’accès à la piscine du camping est gratuit et strictement réservé à la clientèle du camping.  

10. Arrivées/départs : les arrivées se font entre 14h et 19h  ; les départs doivent avoir lieu avant 
12h. 

11. Retard : en cas de retard dans l’occupation de votre emplacement et sans information de votre 
part, la réservation sera annulée sans aucun remboursement. La direction se réserve le droit de re-
louer l’emplacement. 

Paiement/annulation 

12. Paiement du solde : le solde du séjour devra être réglé, au plus tard, la veille du départ.. 

13. Annulation : Toute annulation devra être signalée par écrit, fax ou email. Aucun rembourse-
ment ne sera effectué en cas de retard, d’annulation ou de départ anticipé. Sauf cas de force  

majeure défini par la loi (décès, accident ou maladie nécessitant hospitalisation du locataire) . 

14 – Moyens de paiement : espèces, Visa, Mastercard, Maestro, virement bancaire, chèque  fran-
çais, chèques vacances ANCV. 
  


