Entre le soussigné et le Camping “Notre-Dame du Verger”. Il a été convenu ce qui suit.
Between the undersigned and the Camping “Notre-Dame du Verger”. It has been agreed as follows

. . . . adultes
adults

. . . . enfants de 13 à 18 ans
children of 13 to 18 years

. . . . enfants de - 13 ans

Emplacement Pitch -100 m2

children under 13 years

. . . . enfants de - 2 ans
children under 2 years

Emplacement Pitch -130 m2

Assurance annulation
Insurance cancellation

FR 76 3000 4010 7800 0100 1203 140

BNP PARB Cancale

oui

non

BNP AFRPPREN

Conditions générales de vente :
- Le jour d’arrivée est libre mais les emplacements doivent être libérés avant midi. Les emplacements ne seront réservés qu’après
réception d’un versement de 80 € +15 € de frais de dossier*, soit 95 €.(* Seulement juillet et août.)

- Arrival on any days, but the pitch must be vacated before midday.
The booking of a pitch is conﬁ rmed only a receipt of an 80€ deposit + 15€ booking fee (total due 95€) (only July and August)
- Paiement : Le solde de l’emplacement est payable 30 jours avant votre arrivée, aucune réduction ne sera consentie dans le
cas d’arrivée retardée ou de départ anticipé. La taxe locale n’est pas incluse dans nos tarifs et reste à la charge du locataire
(0,55 € par jour et par personnes à partir de 18 ans).

- Payment : the balance for the hire of a pitch is due one month before your arrival. No reduction will be made in the case of
a late arrival or early departure.
The local taxe is not included in our tariffs and is to be added to the total amount due (0,55 € per day, per person, 18 + years)
- Assurance annulation : A télécharger sur www.assurance-annulation.eu

- Insurance cancellation : Download on www.assurance annulation.eu
- La réservation est nominative : Le nombre des occupants ne devra pas excéder celui mentionné pour la location. Aucune
personne supplémentaire ne sera acceptée.

- Bookings are made in the name of one specific person : the number of people specified on the booking form must be respected.
Any extra person(s) will not be accepted.

Veuillez apporter la mention « Lu et Approuvé, bon pour accord » votre signature et la date :
Please write « I acknowledge and accept the terms of conditions above» in the box provided,
along with your signature and the date.

