
 
 
 
 
 
 
 
 

  

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 dans les locatifs. 

 

Type d’hébergement / Accomodation 

Le nombre de locataire ne peut être supérieur à la capacité indiqué de la location 
The number of tenants musn't be more than the capacity of the accomodation 

 

La Cabane 2 pers  Mobil-home Florès 3 chambres 6/8 pers      
Tipi Maya ou Cocosweet (entourer votre choix) 2 chambres 4 pers   Mobil-home Fidji  3 chambres 6/8 pers 
Tente Logde "Kenya"  2 chambres 4/5 pers  Mobil-home Bermudes 3 chambres 6/8 pers 
Mobil-home Super Vénus 2 chambres 4 pers   Mobil-home Mooréa 3 chambres 6/8 pers              
Mobil-home Pacifique 2 chambres   Mobil-home Toscane 3 chambres 6/8 pers 
Mobil-home Nouméa 2 chambres 4/6 pers  Chalet  Némo 2 chambres  4 pers        
Mobil-home Andaro PMR 2 chambres 4/6 pers        Chalet  Samoa 3 chambres  7/9 pers   

 

Il est interdit de fumer dans les locatifs 
 

Arrivée le   
Arrival 

 

........./........./......... 
A partir de 16 h 

After 4pm  

Départ le 
Departure 

 

........./........./........ 
Avant 10 h 
Before 10 am 

Arrival from 4pm – departure before 10am 

 
 
 

  
  

LISTE DES PERSONNES ACCOMPAGNANTES / Familly 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   

Contrat à nous 
retourner sous 

8 jours 
entièrement 

complété. 
Merci. 

 

 

 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 

 

 Forfait ménage / Cleaning package 

A cocher obligatoirement,  
à défaut le forfait ménage sera retenu  

 Please choose one of the 2 options below, otherwise we will retain the cleaning 
package  

Je choisis l’option ménage de 60€ et m’engage à rendre la 
location dans un état d’usage normal  
 I have chosen to pay the cleaning package of €60 and will leave the accomodation 
in a reasonable state. 
 

Je m’engage à restituer la location dans un parfait état de 

propreté / I agree to leave the accomodation as clean as I found it. 

CONTRAT DE RÉSERVATION 
LOCATIF  

 BOOKING FORM 
 

N° allocataire VACAF : _________________ 

Caisse du département de : _____________ 



 
 
 

                                                 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

OPTIONS /  Extra TARIF 

ANIMAL /  PET 3.00 € / par nuit 

 

PACK TRANQUILITE 
Location de draps 100%  coton   

PACK TRANQUILITE    
personne supplémentaire 
 

10 € / lit / séjour 
 
10 € / lit / séjour 

 

PACK  SERENITE 
Location de draps 100%  coton  

+ Linge de toilette ( drap de bain et serviette de 

toilette en éponge, tapis de bain, gel douche, 
shampooing, savon) 
 

PACK  SERENITE    
personne supplémentaire 
 

20 € / lit / séjour pour un 
couple (lit de 2 pers.) 
 
 
 
15 € / lit / séjour 

 

PACK  VIP 
Location de draps 100% coton  

+ Linge de toilette (drap de bain et serviette de 

toilette en éponge, tapis de bain, gel douche, 
shampooing, savon) 

+ Kit  vaisselle (torchons, essuie-mains, éponge, 

liquide vaisselle, savon liquide) 

+ Ménage fin de séjour 
 

PACK  VIP    
personne supplémentaire 
 

90 € / lit / séjour pour un 
couple (lit de 2 pers.) 
 
 
 
 
 
 
15 € / lit / séjour 

KIT PARURE LIT SIMPLE JETABLE  
LINEN SINGLE BED 

6.00 € 

KIT PARURE LIT DOUBLE JETABLE LINEN 
DOUBLE BED 

8.00 € 

LOCATION LIT PARAPLUIE  
 COT 

2.50 €  par nuit 
15 € la semaine 

LOCATION CHAISE HAUTE     
 BABY CHAIR 

2.00 € par nuit 
10 € la semaine 

 

 

RECAPITULATIF DE VOTRE RESERVATION 
 

    

MONTANT DU SÉJOUR 
Amount of the stay   

 
+ 

ASSURANCE ANNULATION (facultative) 
3,7 % du MONTANT DU SEJOUR 

Assurance cancellation 

  + 
 

FORMAIT MENAGE ( 60 € ) 
Cleaning package   

 
+ 

TAXE DE SEJOUR 
0.55 € par nuit  et par personne majeure 

  
+ 

FRAIS DE DOSSIER  
Booking fees 15,00 € 

  + 
OPTION  …………………………………..…… …….……………… 
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 

 
 

 
= 

SOUS TOTAL DE VOTRE SÉJOUR     
       - 

DEDUCTION VACAF     

 
= 

TOTAL DE VOTRE SÉJOUR 
Total stay     

    
ACOMPTE DE 30% DU SÉJOUR 

Deposit of 30%   
= 

SOLDE VOTRE SÉJOUR 
Balance stay     

                                                 SOLDE à PAYER 21 jours avant l'arrivée 
Balance, to be paid 21 days before your arrival 

 
CHEQUES DE CAUTION(ou empreinte CB)                                                                                                            

Merci de bien vouloir les préparer pour votre arrivée. 

CAUTION LOCATIF 300,00 € 
Non encaissé, restitué le jour du départ 

selon l'état des lieux 

CAUTION MÉNAGE 60,00 € 
Non encaissé, restitué le jour du départ 

selon l'état des lieux 

CAUTION CLE 20,00 € 
Non encaissé, restitué le jour du départ 

contre clé 

CAUTION LOCATION 
MENSUELLE 

500,00 € 
PAR EMPREINTE CB OU ESPECES 
restitué le jour du départ selon l'état 

des lieux 

ATTENTION :  

AUCUNE LOCATION NE SERA REMISE SANS LES CAUTIONS 

Règlement / Payment 
 

 Carte bancaire : Nous appeler 

 Virement en faveur de  / Bank transfert in order of 

SARL DB CORP Camping de la gères 

IBAN : FR76 1170 6110 2456 0059 0460 419 

BIC : AGRIFRPP817 

Crédit Agricole de Surgères 

 Chèques bancaires (les chèques ne sont plus acceptés en paiement à 

l’arrivée) 

 Chèques vacances  

 Espèces / Cash 

 

Souhaitez-vous vous inscrire à notre newsletter pour 

recevoir nos offres et nos actualités : 

   oui     non 

Au plaisir de vous 

accueillir au 

Camping de la Gères 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 

 

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 ». 

Souscription à l’assurance annulation  
soit 3,7% du montant de votre séjour 

 

Je souscris à l’assurance annulation et je reconnais avoir pris 
connaissance des conditions générales de vente et du tarif et 
déclare les accepter.    

Le (date) :                                    Signature : 

Comment avez-vous connu le camping ? ______________________________________________________________ 

O     Internet (mot clés) Lequel ? ________________________________________________ O      Relations (amis, famille) 

O     Guide de vacances, lequel ?________________________________________________ O      Office du tourisme                  O     Déjà client 

 

 


