
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Entre Le Camping  de La Gères,  et  

Monsieur, Madame, Mademoiselle 

Nom / Surname  ____________________________  Prénom / First name ______________________ Date de naissance _____________ 

Adresse / Adress ____________________________________________________ 

Code postal / Post code____________   Ville / Town __________________________________________  Pays / Country ____________________ 

E-mail _______________________________________________________@____________________________________ 

Tél fixe / Phone number ____________________________________  Tél port / Mobile phone __________________________ 

Assurance responsabilité civile obligatoire – Nom et N° de police : _____________________________________________ 

Immatriculation de votre véhicule / Car registration : _____________________________ Modèle : _______________________ 

Nom de votre animal / Name pets : __________________  Race : _________________N° Tatouage : _____________________  

Les animaux de 1ère et 2ème catégorie ne sont pas acceptés / Il est interdit de laisser les animaux seuls sur l'emplacement. 

 

Nos différents forfaits camping / Our different camping packages 
 
 

 Forfait 1 personne, 1 véhicule, 1 tente   Forfait 2 personnes, 1 véhicule, 1 tente 

 Forfait 1 personne, 1 véhicule, 1 caravane    Forfait 2 personnes, 1 véhicule, 1 caravane   

 Forfait 1 personne, camping-car Forfait 2 personnes, camping-car 

 Forfait randonneur (marcheur ou cyclo) 1 pers. 2 nuits maxi Forfait randonneur (marcheur ou cyclo) 2 pers. 2 nuits maxi                       

 Branchement électrique Recharge vélo électrique     

DIMENSION DE VOTRE TENTE, CARAVANE OU CAMPING-CAR  : _____________________________________ 
 

Arrivée le   
Arrival 

 

........./........./........ 
A partir de 15 h 

After 3pm  

Départ le 
Departure 

 

........./........./......... 
Avant 12 h 
Before 12 am 

Arrival from 4pm – depart ure before 10am 
 
 
  
 

LISTE DES PERSONNES ACCOMPAGNANTES / Family composition 
Seules les personnes figurant au présent contrat seront acceptées. 

 Les mineurs non accompagnés d'un représentant légal ne seront pas acceptés pour des raisons de sécurité. 
NOM / Name Prénom / First name Date de naissance 

Date of birth 
NOM / Name Prénom / First name Date de naissance 

Date of birth 
1   5   

2   6 
 

  

3   7   

4   8   

 Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales de vente, du règlement intérieur et de votre 
tarif et déclare les accepter. 
I have read and accept your general conditions of sale and realise that I am subject to these conditions for this reservation 
 

 Le (date) ___________________                            Signature du client 

 

Contrat à nous 
retourner sous 

8 jours 
entièrement 

complété. 
Merci. 

 

 

PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES 
Les informations personnelles que nous collectons  sur la page « contact » ou lorsque vous remplissez un contrat de réservation, sont destinées à mieux répondre à vos demandes, et 
sont obligatoires afin d’honorer l’établissement du contrat. Ces informations peuvent être transmises à nos partenaires commerciaux participant à l’établissement de ce contrat. Vous 
disposez à tout moment d’un droit d’accès, de modifications ou de suppression de ces données, en nous contactant par mail à contact@campingdelageres.com ou par courrier adressé 
au gestionnaire du site, à Camping de la Gères – 10 rue de la Gères – 17700 SURGERES.  Pour toute information complémentaire, nous vous invitons à vous rendre sur la page « vos 
données personnelles ». 
MEDIATION DES LITIGES DE LA CONSOMMATION 
"En cas de litige, et après avoir saisi le service le client de l'établissement, par courrier ou par mail à contact@campingdelageres.com.Tout client du camping à la possibilité de saisir un 
médiateur de la consommation, dans un délai maximal d'un an à compter de la date de la réclamation écrite par LRAR auprès de l'exploitant. Les coordonnées du médiateur susceptible 
d'être saisi par le client sont les suivantes: : CM2C, 14 rue Saint Jean, 75017 PARIS , cm2c@cm2c.net, site : www.cm2c.net 

 

CONTRAT DE RESERVATION 
EMPLACEMENT CAMPING / 

BOOKING FORM EMPLACEMENTS 

 
 

Souhaitez-vous vous inscrire à notre newsletter pour recevoir nos offres et nos actualités : oui  non  


