
C A MPI NG LE V É ZÈ RE PÉ R I GORD 

Contrat de réservation 
Leasingagreement/mietvertrag/contractvan     verhuren 

Arrhes / deposit  
Pour les locations : 25% du prix du séjour à la réservation, 

Le solde est dû 1 mois avant votre arrivée. 

For rentals : 25% upon reservation,

balance 1 month prior to your arrival. 

Pour les emplacements de camping : 25% à la réservation, 

Le solde est à régler à votre arrivée 

For pitches : 25% upon reservation, balance due upon arrival.

O Assurance annulation 3,5% du montant total de votre séjour hors taxe de séjour

Montant de votre règlement à la réservation = ………€ 

Paiement / payment  
O Chèque bancaire à l’ordre du camping 

O Virement bancaire : CA Charentes-Perigord

Iban FR76 1240 6000 2380 0013 9372 752 Bic AGRIFRPP824 

code banque: 12406 code guichet: 00023 compte: 80001393727 clé : 52 

O Carte bancaire/ credit card : nous appeler / call us 

Emplacements de camping / pitches 

Type de matériel : 

O tente O caravane O camping car 

Dimensions/size  

Electricité 10 amp : O oui O non (prise CEE17) 

Frigo : O oui O non 

Locations / rentals 

O Mh grand confort 1/4 pers

O Mh  confort+ 1/4 pers

O Mh  confort  1/4 pers

O Mh éco 1/4 pers

O Mh confort  1/6  pers 3 chambres 

O Mh  XL  confort+ 1/ 6  pers 3 chambres 

O Tente Lodge 4 pers sans sanitaires

O Lit et chaise haute bébé / cot and high chair 

. 
SARL Vézère Animation Tourisme au capital de 25 154,09 € Classé 3 étoiles 

. R.C. SARLAT B 321 815 201 
N° identification intracommunautaire  : FR56321815201 

Nom/ name : 
Prénon/ surname: 
Adresse/ adress: 
Ville/ town: 
CP/ postcode: 
Tél. portable : 
Email: 

Pays/Country: 

Date d’arrivée/ arrival date: 
Date de départ/ departure date:  

Nombre de d’adultes/ number of adult ( +18ans/years) :

Nombre d’enfants/ number of kids : 
Age des enfants/ Children ages : 

Animal: O chien/dog   O chat/cat 
Nombre & race/ Number & type : 

Conditions  générales  de réservation:  
Les arrivées et les départs en dehors des dates prévues ne donne- 
ront lieu à aucun remboursement. 
En cas d'annulation écrite : Plus de 30 jours avant la date d'arri- 
vée , l'indemnité de rupture de contrat est de 25% du montant 
total du séjour. Moins de 30 jours avant la date d'arrivée, l'indem- 
nité de rupture de contrat est de 100% du séjour. Vu le caractère 
saisonnier de notre activité, les annulations de séjour pour Juillet et 
Août intervenants après le 15 juin ne donneront lieu à aucun rem- 
boursement de notre part, dans ce cas précis l'indemnité de ruptu- 
re de contrat est de 100% du montant du séjour. 
Assurance responsabilité civile extension villégiature obligatoire. 
Vous pouvez souscrire l'assurance annulation de séjour. sinon ren- 
seignez vous auprès de votre assureur. Certaines cartes de crédit 
comportent une assurance annulation 
Booking conditions: 
Late arrival an early departure dates will not affect the price. In 
case of written cancellation : More than 30 days prior arrival, 
25% of the total price will be held by the campsite. Less than 30 
days prior arrival, 100% of the total price will be held by the 
campsite. 
Due to our seasonal specifies, cancellation for a stay in July and/ 
or August, given after 15 of June cannot be refund, in those cases 
100% of the total price will have to paid for. 
Valid civil insurance is needed. We recommend you to subscribe 
any travel insurance, you can do it on web site. Some credit card 
or visa card do include insurances. 

J’ai pris connaissance des conditions de réservation et déclare les accepter 

I declare having read and agree with the campsite’s booking conditions 

Date: Signature: 


