Formulaire pour ma réservation
( pas de réservation en ligne , ne cherchez pas )

Veuillez imprimer ce formulaire, le remplir, le signer et joindre un acompte de 30% par
Chèque, et envoyer le tout à cette adresse :
Camping « Le Chant Des Oiseaux »
11, route de Honfleur
14360 Trouville sur Mer
Attention, veillez à avoir tout d’abord mis en option le mobil home que vous désirez, pour être sûr qu’il soit libre et
Réservable, cette demande se fait par mail : chant.des.oiseaux@orange.fr

Contrat de Location pour Mobil home
Madame, Monsieur,
J’ai le plaisir de vous proposer la réservation de mon mobil home (son nom )…………………
Si cette proposition retient votre attention, veuillez suivre la démarche énoncée ci-dessus.
En vous souhaitant d’excellentes vacances dans notre région, je vous adresse mes sincères salutations.
Renseignements indispensables
Votre Nom et Prénom :…………………………
Votre adresse : ……………………………………………………………………………..
Votre téléphone : ………………………………
Votre Mail : …………………………………..
Nombres d’adultes : …………………………….
Nombre d’enfants (de 2 à 14 ans) : ……………….
Nombre d’enfants (de - de 2 ans ) : ……………….

Je loue ce mobil home du ……………… à partir de 18 h ( ou 16h eu juillet et août) au ……………….à 10h.
(Les arrivées ne se font plus après 19h et seront repoussées automatiquement au lendemain 10h)
Deux dépôts de garantie vous seront demandés à votre arrivée en plus du solde de votre location.
Le 1er d’un montant de 230.00€ pour la détérioration et le 2nd d’un montant de 65.00€ pour le ménage.
Cette location prendra effet si je reçois à mon adresse l’acompte de réservation d’un montant de 30% du coût total de
Votre séjour, en ayant au préalable posé 1 option sur le mobil home désiré (durée de l’option 5 jours). Au -delà de la date de
L’option posée et de l’acompte non reçu, cette proposition de location sera annulée et je disposerai de mon mobil home à ma
convenance.

J’ai pris connaissance des conditions générales de réservation (page suivante) et je déclare être d’accord sur les termes du
contrat.
Fait le : ………………………
Signature du locataire précédée de la Mention « Lu et Approuvé »

