
Non / Name Prénom /First Name

Adresse complète/ Adress  : Code Postal / Zip code

Ville/ City :

Pays / Country N° Immatriculation Véhicule

N° Tél / Tel No :  E-mail  :

1

2

3

4

5. A COMPLETER SVP

6.

En juillet et Aout  Location à la semaine arrivée Samedi

Arrivée le Arrival Après 14h / after 2 pm Arrivée le Arrival Après 15h / after 3 pm

Départ le 

Departure Avant 12h / before 12am

Départ le 

Departure Avant 10h / before 10 am

Matériel : Type de locatif :

         Tente /Tent        Mobile /6 pers.  O HARA PREMIUM

        Camping car /Motor home         Mobile home 4 pers.     

        Caravane / Caravan        Chalet  5 personnes

……….. €

Type de forfait :        Bungalow toilé 5 pers. ………………€

        Forfait 1 personne €        Caravane 2 personnes ………………€

        Forfait 2 personnes         Personnes suppémentaire(maxi 2)

        Forfait camping car €        Bungalow toilé ………………€
       Draps lit 1 

pers  ...… X...…..€

Nombre  enfants - de 7 ans /                                    Draps lit 2 pers. ...… X...…..€

       Electicité /Electricity        Animal ………………€

       Nbre animal ……..  X          €       Forfait ménage non effectué ………………€

Nombre tentes supplémentaires / Extra tent ……..   x……..€ Frais dossier+ TAXE om+ TAXE sejour

Nombre de jours prévus Total

Signature de la direction

CONDITIONS GENERALES DE RESERVATION  (les prix s'entendent  TTC TVA 10 %)

Chèques ANCV acceptés                                                         IBAN 

FR76 3002 7160 4000 0201 5310 125   SARL MI-CAT                             

Vacaf N° Allocataire  

PRISE EN CHARGE VACAF 

Acompte 30%   à verser Deposit 30%  to be paid

Solde à payer à l' arrivée : Balance to pay at arrival

FRAIS DOSSIER VACAF

COUT  DU SEJOUR

Acompte 30%   à verser 

Deposit 30%  to be paid    

………………€

Tente Coco Sweet

Lu et approuvé, Signature                          

Read and appoved,signature

PRISE EN CHARGE  VACAF

Solde a payer à 30j de l' arrivée : 

Balance to pay at arrival

Taxe OM   0,70+ Taxe séour 0,20€

Date de naissance                Date 

of birth Age

EMPLACEMENT CAMPING LOCATION

Dimensions/ size

 ……..m x ……..m

Nombre de personnes supplémentaires (+ 7ans)                     Extra person (+7 

years)                                          

Non / Name Prénom / First Name

………………€

………………..

TOTAL SEJOUR  /Total amont stay

COORDONNEES DU DEMANDEUR / CONTACT DETAILS

SARL MI-CAT

885 Rue d'Orival - 76950 LES GRANDES VENTES

Tél : 02.35.83.45.90    

www.campinglorival.com - camping.orival@orange.fr

Contrat de révervation / Booking Form

K

x



1. Toute location est nominative et  ne peut en aucun cas être cédée ou louée. Les mineurs doivent être accompagnés de

 leurs parents ou leurs tuteurs légaux. Les réservations peuvent être effectuées par courrier, e-mail ou téléphone,

 elle ne devient toutefois effective qu'après  notre accord et après envoi du contrat de réservation dûment accepté

 et accompagné d'un acompte de 30%  dans un délai de 5 jours, passé ce délai l'option sera annulée sans préavis.  

2. Emplacements :  arrivée  après 14h -départ avant 12 heures. Le solde de votre séjour est à régler sur place dès votre . 

arrivée. Une taxe écologique journalière sera due pour toutes personnes de plus de 13ans.  Ainsi qu'une taxe de séjour  

journalière par personne de plus de 18 ans

    Locations : 2 nuitées nunimum  Arrivée entre 15h et 20h. Les départs se font sur rendez vous  entre 8h et 10h. En cas 

 d'arrivée tardive ou de départ anticipé, les dates réservées seront dues en totalité

 ainsi que les redevances qui y sont attachées.

Le solde de votre séjour est a régler 30 jours avant la date d'arrivée. En absence de paiement dans ce délai,

votre réservation sera automatiquement annulée. Une taxe écologique  sera due pour toutes personnes de plus de 13ans.

ainsi qu'ne taxe se séjour par personne de plus de 18 ans et par nuitée

A votre arrivée,  merci de nous remettre vos 2 chèques de caution , d'un montant  respectif de 200€ et de 60€.

Ces cautions vous seront rendues lors de votre départ sous conditions de rendre le locatif propre et sans dégradations.

Un locatif rendu propre doit pouvoir être reloué sans aucun nettoyage supplémentaire. Dans le cas contraire, la caution 

sera débitée du forfait ménage de 60€.

Les locations sont conservées jusqu à 11heures le lendemain de la date prévue de votre arrivée. Passé ce délai et sans  

nouvelles de votre part, ils cessent d'être retenus.

Il vous faudra contrôler la feuille d'inventaire et signaler toute anomalie en signant et en remettant à l' acceuil , le jour de

 votre arrivée,un exemplaire de cette fiche. Un inventaire sera fait le jour de votre départ. Toute perte ou 

dégat entrainera une indeminsation suivant le côut de remplacement.

3. Annulation :  en cas d'annulation à plus de 30 jours de votre date d'arrivée, votre acompte nous  
reste acquis. Si vous annulez à moins de 30 jours le côut intégral de votre  réservation nous reste dû

Toute annulation devra se faire par lettre recommandée.

Nous pouvons vous proposer une assurance annulation à  souscrire auprès de nos partenaire la FFCC.

 ou Valeurs assurances

4. Règlement intérieur :
Tout campeur est tenu de respecter le règlement intérieur du camping est de la piscine. Le camping n'est pas

responsable des dommages ou dégradations pouvant survenir aux biens personnels des campeurs.

Les chiens de 1ère et 2ème catégorie sont interdits. Le chiens doivent être tatoués et vaccinés, ils doivent 

être tenus obligatoirement en laisse.  Un seul animal est autorisé en locatif.

Circulation : la vitesse est limitée à 10km/h. Les barrières sont fermées entre 22h30 et 7h30 du matin. Toute

circulation est interdite durant cette période.

5.Médiation à la consommation : Medicys 73bld de clichy 75009PARIS. www.medicys,fr
01.49.70.15.93/ contactmedicys.fr

GENERAL RESERVATION TERMS AND CONDITIONS  (Price including tax : VAT 10%)

Your booking will be secured when 30% of the total amount of your holiday  is received. You will receive a

booking confirmation by post or  mail. The remainder 70% will have to be paid 30 days before your arrival

date for mobil-homes booking and an arrival for touring pitches booking.

Be careful : if you book a mobil-home less 30 days before your arrival, the totality of your stay must be paid

when you book your stay.

During your stay, we will expect you to respect our internal regulations.

When you rent a holiday house, two deposit (200€ +60€) will be required

The deposit will be sent back post after your departure if any damages.

The holiday house must be left clean and without any damage. In case further cleaning is necessary, a set

amount of 50€ for cleaning will be deducted from your deposit.

In case of a  cancellation at less 30 days before arrival , 30% of the total of your holyday cannot be given back. 

At  more 30 days before arrival, you must pay  the total amout of your holiday

In rented accommodations, arrivals from 3 p.m and départures before 10 a.m. In camping pictch arrival 14 p.m

and depature  12 p.m

Animals are allowed inside the accommodations. But they 'll be an extra charge.

In accordance with the law in force, the client agrees to subcribe to the Policies and procedures, listed in the



Prefecture, available at the reception desk, il will be given on demand.

The establishment is not liable for any damages on the holiday-maker's equipment.

5.Médiation à la consommation : Medicys 73bld de clichy 75009PARIS. www.medicys.fr
01.49.70.15.93/ contactmedicys.fr


