
 

DEMANDE DE RESERVATION / EMPLACEMENT 
Formulaire à retourner  

 

- par courrier à : Camping le chauvieux  - 40 chemin de la plage -  07150 Salavas 
ou  

- par mail à : mail@camping-le-chauvieux.com 
 

 
NOM & Prénom :              
 

Adresse :               
 

Code postal & Ville :              
 

Mail :           Tél.:       
 

 
 

ATTENTION : LES DATES SONT TRES IMPORTANTES (voir conditions de réservation ci-dessous) 
 

DATE D’ARRIVEE :       / entre 12H00 et 19H00 

DATE DE DEPART :       / entre 8H00 et 12H00 
 
 

Nombre d'adultes :      

(à partir de 18 ans) 

 

Nombre d'enfants :  De 10 à 17 ans :    

   De 2 à 9 ans :        
   Moins de 2 ans :    

Personnes présentes sur l’emplacement (maximum 6) : 
 

Nom et prénom Date de naissance Nom et prénom Date de naissance 

    

    

    
 

 Tente → Dimensions :      
 Caravane → Dimensions :      
 Camping-car → Dimensions :     

Electricité :   OUI        NON 

Chien :    OUI        NON  
Véhicule :  Voiture → Nombre :     

   Moto    → Nombre :     
 

 

CONDITIONS DE RESERVATION 
◼  Le montant des arrhes de réservation est de 80 €, déductibles du solde du séjour. 

◼  Le montant des frais de réservation est de 12 €, non déductibles du montant du séjour (offert en Mai, Juin & Septembre). 

◼  Taxe de séjour non comprise : 0,66 € par nuit et par personne à partir de 18 ans. 

◼  Les dates d’arrivée et de départ indiquées sur le bon de réservation sont fermes. La période de réservation est donc due 
dans sa totalité. 

◼  Le solde du séjour doit être réglé le jour de l’arrivée sur la base des dates indiquées sur le formulaire de réservation. 

◼  Aucun remboursement ne peut être effectué en cas d’annulation, de retard ou de départ prématuré si vous n’avez pas souscrit à l’option 
« Assurance Annulation » Campez-Couvert. 

◼  Si le signataire n’a pas pris possession de son emplacement 24 heures après le jour convenu de son arrivée, le présent contrat serait résilié 
de plein droit sans aucune formalité et l’emplacement peut être reloué après ce délai. 

◼  Une confirmation écrite vous sera adressée dès réception des arrhes. Ce courrier rend définitif le contrat de réservation. 

◼  La location d’un emplacement est strictement personnelle et le nombre de personnes indiqué au moment de la réservation doit être 
respecté. Nous acceptons maximum 6 personnes par emplacement (enfants et bébés compris). Toute personne supplémentaire sera 
refusée. 

◼  Les visiteurs doivent régler un droit de visite (5 €) qui n’autorise pas l’accès à la piscine, strictement réservée aux résidents du camping. 
 
 

NOUS ACCEPTONS LES CONDITIONS DE RESERVATION ET REGLONS : 
 80 € d’arrhes  + 12 € de frais de réservation (frais offerts en Mai, Juin & Septembre)   
 + Assurance Annulation : 4% du montant du séjour :  OUI :    €    NON 

 SOIT UN MONTANT TOTAL DE     € 
 

COMMENT REGLER VOTRE RESERVATION : 
 

 

1. PAR CHEQUE BANCAIRE : Libellé à l’ordre de « CAMPING LE CHAUVIEUX ». 
 

2. PAR CARTE BANCAIRE :   Numéro de carte : /___/___/___/___/ /___/___/___/___/ /___/___/___/___/ /___/___/___/___/ 
 

                               Date d'expiration : /_____/_____/       Cryptogramme (3 chiffres au dos de la carte) : /___/___/___/ 
 

3. PAR CHEQUES VACANCES 
 

 
 

Date :          Signature :  

mailto:mail@camping-le-chauvieux.com

