Camping les Trois lacs 73330 Belmont Tramonet tel 04 76 37 04 03 www.les3lacs.com info@les3lacs.com

Entre le camping "Les Trois Lacs" et le preneur soussigné, est convenu la réservation ci-après
NOM: ...............................

PRENOM : ..................

ADRESSE : ....................................................................…
…………………………………………………………………
CODE POSTAL :.................. VILLE :............…………….
PAYS : ………………………………………………

TELEPHONE : .................................. Port………………….
E-mail : ................................................

Je connaît le camping par :
amis/famille
guide: ...……
Internet :site…………..
autre:.....……………

Dates souhaitées :










Emplacement tente /caravane
Emplacement PREMIUM tente /caravane
Mobil home Santa FE ou fidji
Mobil home “Family “ 
Mobil Home « confort ou loggia »
Mobil home titiana
Bengali
Tente







Options emplacements :
Location de réfrigérateur (selon disponibilité )
Tente supplémentaire
Branchement électrique 10A
Animal Domestique
Forfait ménage emplacement premium







Options Locations:
Tente sur l’emplacement de la location
Kit BB(selon disponibilité )
Location de draps 1 personne(selon disponibilité )
Location de draps 2 personnes (selon disponibilité )
Forfait ménage

Arrivée ...........….................
Départ ................................

Nombre de personnes total: ……….
Nom
date de naissance
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
……………………………………………………………………....

Date : .......................................................…
Faire précéder la signature de la mention
"lu et approuvé"Signature :

30 % du montant du séjour + 25 € de frais de dossier = ……..…..+25€ = …….
Chèque chèques
vacances

/__/__/__/__/

Pour tout virement bancaire :

Banque: Crédit Agricole des Savoie 73240 St Genix sur Guiers
(A l’att.de « S.A.R.L. Camping Les Trois Lacs »)

J'ai pris connaissance des conditions
particulières de réservation et m'engage à
les respecter.

Je joins à ma demande de réservation :

/__/__/__/__/
IBAN: FR76 1810 6008 1072 1516 7605 044
BIC: AGRIFRPP881

Souhaits particuliers :

…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………

Je viens pour la
1ère fois
2ème fois
3 ème fois ou plus

Virement
bancaire

visa ou
Mastercard

N° de contrôle:
.. … …
( 3 dernières chiffres
au dos)

/__/__/__/__/

/__/__/__/__/

Date d’expiration:
…./…..

Pour le règlement par carte Visa ou Mastercard, une
autorisation de prélèvement de l’acompte est
demandée :
« J’autorise la direction du Camping Les Trois Lacs à
prélever de mon compte la somme de………….€.
Cette somme comprend l’acompte de mon séjour
avec les frais de dossier » Signature :

