
 

 
Contrat de réservation 

 
VOTRE SEJOUR : 
 
Dates du séjour : 
Date d’arrivée :               (Après 16H00)  
Date de départ :             (Avant 10H00) 
 
Type de location : 
 
 
 
VOTRE IDENTITE : 
 

Nom – Prénom :  
Adresse :  Suite adresse :  
Code Postal :   Ville :  Pays :   
Tel (obligatoire) :  Portable :    
E-Mail (obligatoire) :   
Date de naissance (pour taxe de séjour) :  .......................................  
Véhicule :                           modèle :                         Immatriculation   
Dimensions : Tente : Camping-car : Caravane :  
 
 
IDENTITES DES ACCOMPAGNANTS : 
 

Toutes les personnes participant au séjour doivent être notifiées. Aucun rajout ne sera autorisé pendant le 
séjour. 
 

Noms Prénoms Dates de naissance 
(JJ/MM/AAAA) 

   

   

   

   

   

 

 
 Chien / Chat (Rayez la mention inutile) :   supplément Forfait 50€  
Nom : 
Race : 
Vaccination : 
 
 
 
 
 

CAMPING DU LAC DE BONNEFON*** 
Lieu-dit Bonnefon 
12 800 NAUCELLE 
FRANCE 
Tél : 05 65 69 33 20 
Camping-du-lac-de-bonnefon@wanadoo.fr 
www.camping-du-lac-de-bonnefon.com 

 



 
 
 
 
 
Suppléments : 
 
 

SUPPLEMENTS TARIFS NOMBRE DE 
JOURS 

TOTAL 

Location barbecue 3 € / jour   

Location Frigo 5 € / jour   

Véhicule supplémentaire 3 € / jour   

TOTAL  ……………………….. €  
 
 
PAIEMENT : 
 

Montant de la location  Incluant @TAXESEJ € de taxes de 
séjour. …………… €  

 Je souhaite souscrire à l’assurance 
annulation 

3.5 % du montant du séjour à 
régler avec l’acompte …………… €  

Acompte de 30% du montant total du séjour 
(paiement à la réservation à envoyer avec 
le contrat de réservation) :  
Règlement par chèque, Chèques Vacances 
(ANCV) à envoyer en LR, par CB/ virement. 

(incluant l’assurance annulation 
si vous l’avez souscrite) 

 
……………. €  

Animal  ....………… € 

Total Options   ....………… € 

TOTAL   …..………. €  
 
Le solde sera à régler avant le ……………….. , soit 30 jours avant l’arrivée. 
 
 
 Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales de location (en pièce jointe), des tarifs 
et de les accepter ainsi que me conformer au règlement intérieur du camping. Toute réservation ne 
sera prise en compte et confirmée qu’après réception de ce contrat dûment complété et signé, ainsi 
que du chèque d’acompte. 
 
 
Fait à :      Le :          /          /          . 
 
 
Signature du client :  
(Précédée de la mention « lu et approuvé ») 
 
 
 
 
 
PS : nous vous conseillons de conserver une copie de ce contrat.  

CAMPING DU LAC DE BONNEFON*** 
Lieu-dit Bonnefon 
12 800 NAUCELLE 
FRANCE 
Tél : 05 65 69 33 20 
Camping-du-lac-de-bonnefon@wanadoo.fr 
www.camping-du-lac-de-bonnefon.com 

 


