CONTRAT DE RÉSERVATION
BOOKING FORM I RESERVIERUNGSANTRAG I RESERVERINGSFORMULAR
Merci de compléter ce bon de réservation et nous le renvoyer
COORDONNÉES DEMANDEUR - ORGANISER COORDONATE / ORDINATEN ORGANIS4TORISCH

/ PERSONALIA ORGANISEREND

N0M / Name / Name / Naam : ........................................ PRÉN0M / First name / Vorname / Voornaam : ....................
ADRESSE / Adress / Anschrift / Adres: ................................................................................................................
CODE POSTAL / Postcode / Postleitzahl / Postnummer: ................. VILLE / Town / Stadt / Woonplaats: ...............................
PAYS / Country / Land / Land: ................................................. TEL. : .................................................................
E.mail : .....................................................................................................................................................

Composition familliale - Members Family / Familienmitglieder / Leden van het gezin
Nom

Prénom

Name / Name / Naam

First name / Vorname / Voornaam

Date de naissance

Date of birth / Geburtsdatum / Datum
van gebborte

Animal / Pet / Haustiere / Huisdi : Nombre - Number ...............
Véhicule / Vehicle : ........................................... N° Immat. / Reg. Number : .....................................

Hébergement - Accomodation / Merunterkunfte / Te huren berblijven
Dates de séjour / Hollidays dates / Ferien datum / Vakantiedata : ........................................au ..........................................
Cottage 5 pers.
Chalet le Coquet 5 pers.

Tipi en bois 4/5 pers.
TitHome 5 pers.
Arcalodge 4 pers.

Tente Inuit 4 pers.
Tente Maori 4 pers.
Prêt à Camper 4 pers.
Carabane 2/4 pers.

Camping Car
Empl. 1 Pers.

Empl. 1 Pers. + électricité

Option Pack Confort (Draps + Serviettes de toilette)

Réglement - Payment / Zahlung / betaling
Chèque Bancaire

Chèque Vancances

En ligne (www.domaineducoqrouge.com)

Virement bancaire / Bank transfer (www.domaineducoqrouge.com)

• La réservation ne sera valable qu’après confirmation écrite de la direction du Domaine du Coq Rouge et réception du réglement. The reservation is valid after written confirmation from the camping manager and on receipt of the advanced deposit.
• Je déclare avoir pris connaissance des conditions de réservation et m’engage à les respecter.
I agree with general conditions seen on back of tariff.

• Fait le ............................................... à .............................................................
Signature précédée de la mention
«lu et aprouvé»
Signature preceded by the statement «read and approved»
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Prix :
• Les prix indiqués sont en euros, T.V.A. comprise.
• Le paiement peut être effectué par chèque, chèques vacances, carte bancaire, virement ou espèces. Le montant du séjour ou
le solde de la réservation est exigible à votre arrivée.
Réservation :
• Pour les réservations en haute saison des locations, un minimum de 7 nuits est requis.
• Les réservations, toutes catégories confondues, ne sont confirmées qu’à réception de l’email de confirmation de réservation et
de l’acompte correspondant. La réservation ne devient effective qu’à réception de la confirmation.
• Toute option, par téléphone, sera annulée si l’acompte ne nous parviennent pas dans les 10 jours.
• Les préférences, formulées lors des réservations, seront satisfaites dans la mesure des disponibilités, sans engager la responsabilité du Domaine du Coq Rouge.
• Dans la mesure des disponibilités, les arrivées anticipées ou les prolongations de séjour pourront être envisagées.
• En cas d’arrivée retardée, sans nouvelles de votre part, la réservation d’emplacement ou de location sera annulée 24 heures
après la date mentionnée sur la demande de réservation.
Annulation :
• Les acomptes ne sont en aucun cas remboursés.
• En cas d’arrivée retardée ou de départ prématuré, aucun remboursement ne sera effectué.
• En cas d’annulation d’une réservation, vous resterez à devoir :
- plus de 30 jours avant l’arrivée: 20% du montant total du séjour
- entre 30 et 7 jours: 40% du montant total du séjour
- moins de 7 jours: 100% du montant total du séjour
Assurances :
• Une assurance responsabilité civile pour votre matériel est obligatoire.
• Le Domaine du Coq Rouge décline de toute responsabilité pour les dommages subis par le matériel du client.
Animaux :
• Les animaux sont admis, à condition de ne pas nuire à la tranquillité et à la sécurité des résidents, de respecter les règles élémentaires d’hygiène.
• Le carnet de vaccination à jour doit être présenté à l’accueil dès votre arrivée.
• Les animaux ne sont pas admis dans les sanitaires, autour de la piscine ni dans certains logements (se renseigner au préalable).
• Ils ne doivent en aucun cas être laissés en liberté dans le domaine.
• Un lieu de promenade est à disposition des clients, vous devez impérativements être équipés de petit sac pour les déjections
des animaux.
Comportement naturiste :
• Comme la loi l’exige, vous devez adhérer à notre règlement intérieur, déposé à la préfecture, affiché à notre réception et dont
un exemplaire vous sera remis sur demande.
• La direction se réserve le droit de refuser l’accès ou d’exclure toute personne dont le comportement serait en désaccord avec
les critères naturistes ou un mauvais comportement.
Conditions particulières à la location des hébergements
• En haute saison, les locations se font du samedi 15h au samedi 10h.
• Les personnes, le gaz et l’électricité sont compris dans la location.
• Le linge de maison et de toilette ne sont pas fournis. Nous mettons à disposition un Pack Confort comprenant les draps, les
serviettes de toilette et le ménage en fin de séjour.
• Tout départ après 10h sans accord de la direction entraînera la facturation d’une journée supplémentaire.
• Le solde du séjour devra être réglé au plus tard un mois avant le début du séjour.
• À votre arrivée, vous devrez déposer une caution de 120 euros, restituée en fin de séjour après vérification de l’hébergement.
• Le logement doit être rendu dans le même état qu’à votre arrivée.
• En fin de séjour, le nettoyage de la location est à votre charge. Nous pouvons effectuer le ménage si vous prenez l’option
ménage fin de séjour.
Les véhicules :
Pour tous types de séjour, pour des raisons de sécurités pour les enfants et pour l’environnement, le stationnement de véhicule
n’est pas autorisé sur l’emplacement nu ou locatif sauf cas exceptionnel approuvé par la direction.
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