
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comment avez-vous connu le Camping des Sources Chaudes ? ……………………………………………………………………… 

CONTRAT DE LOCATION 
(Période d’ouverture : du 1er avril au 31 octobre). Les tarifs incluent la TVA au taux de 5.5%. Toute modification du taux TVA sera répercutée sur les tarifs. 

(MAXIMUM 6 PERSONNES, BEBE COMPRIS). 

~ VOTRE CHALET ~ 

Date du séjour : 
Arrivée le : ………………………………………… (À partir de 15h) 
Départ le : …………………………………………. (Avant 10h) 
 
Choix du chalet : 

□ Chalet Forester confort (4 places – 2 chambres – 30 m²) 

□ Chalet Charlay confort (4 places – 2 chambres – 35 m²) 

□ Chalet Charlay grand confort (6 places – 3 ch. – 35 m²) 

□ Chalet Ockland VIP (6 places – 3 chambres – 46 m²) 
 
Nombre de personnes : (ne pas dépasser la capacité prévue) 
 

Adultes       …………………………………. 
Enfants (- 13 ans)      …………………………………. 
Total        .………………………………… 

 

□ Avec animal  Race : …………………………… 
 

(1 maximum par emplacement – Chiens classe 1 et 2 interdits) 
 

Soit :         ……………………………………..€ 
Pour réserver, j’envoie aujourd’hui un versement de  
30% d’avance sur séjour + 20 € de frais de dossier (non 
remboursable) soit : ………………………………… € 
  

Avant de nous retourner le contrat, contactez-nous pour vous assurer de la disponibilité, si vous n’avez pas 
encore réservé ni posé une option… Le forfait comprend l’accès gratuit à l’Espace des Sources Chaudes. 

Renvoyez cet exemplaire du contrat. Cette réservation ne prendra effet qu’à compter de notre accord écrit. 

~ VOS COORDONNEES ~ 

NOM : ………………………………………………………………………. 
Prénom : ………………………………………………………………….. 
Rue : ……………………………………………………………………….. 
Code postal :……………………………………………………………… 
Ville : ……………………………………………………………………….. 

Pays : …………………………………………………………………………. 
Téléphone : ………………………………………………………………… 
Portable : ……………………………………………………………………. 
Email :…………………………………………………………………………. 
N°d’immatriculation du véhicule: …………………………………… 

~ VOTRE MODE DE PAIEMENT ~ 

□ Chèque    □ Carte bancaire 
□ Chèque vacances             N° : …………………………………. 
□ Virement       Date de validité : …… ………… 
 Règlements libellés à l’ordre de camping des sources chaudes 

Je déclare avoir pris connaissance des tarifs et 
des conditions Générales du Camping. 

Je les accepte et je m’engage, sans réserve, à 
les respecter. 

□ J’ai lu et accepte les conditions de                                                                                 Le ……../………./……….. 
   vente et le règlement. 
                                                                                                                                             La Direction 
Signature :              


