
Nom / Name : 

Code postal/Postcode :

Email :

 Nom / Name Prénom / First name Date de naissance / of birth

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Non Poids/weight : Race :

EVOLUTION 6/8 places 2012

Carte bancaire/Creditcard - Date d'expiration/Date of validity : ____ /____ / 20____

n° __ __ __ __ /__ __ __ __ /__ __ __ __ /  __ __ __ __

J'autorise le prélèvement du solde du séjour un mois avant ma date d'arrivée sur cette même carte bancaire.
I agree to pay the balance of my stay one month before my arrival on the same credit card. 
Je déclare avoir pris connaissance des conditions général de location AU VERSO et être parfaitement d'accord.
I declare having read the general booking conditions and totally agree to them (see overside).
Date : ____ /____ /2023

CONTRAT DE RÉSERVATION / BOOKING FROM 2023

Prénom / First name :

Adresse / Adress :

Ville/City :

Tél :

Mobile :

Véhicule n° d'immatriculation/vehicle registration n° :

Avez-vous un animal/Have you an animal : 

Fax :
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Oui kg

Hébergement/Accommodation :
Arrivée après 15h / Arrival after 3 p.m

____ /____ /2023

Départ avant 10h / Departure before 10 a.m

____ /____ /2023 

TITOM 2/5 places 2011

ASTRIA 2/4 places 2008

EVOLUTION 4/6 places 2012

COTTAGE 6/8 places 2014 

CORDELIA 4/6 places 2017

RIVIERA 4/6 places 2022

Location TV : 4€/jour/day Chien 4€/jour/day

Le solde sera réglé intégralement 30 jours
avant l'arrivée. 
The balance must to be payed 30 days
before arrival date. 

Je réserve/ I reserve : 
Frais de dossier non remboursable/Booking fees no fundable : ....................................25€

Acompte sur séjour = 30% du séjour/Deposit on the stay = 30% of the stay : ..............€

Total acompte à envoyer/Total deposit to sent : ................................................................€ 

Mode de règlement/Means of payment : Chèque/No foreign check Chèque vacances (A.N.C.V.)

Virement bancaire/ International money order IBAN :

J'autorise le prélèvement de l'acompte sur la carte bancaire suivante/I agree to pay the deposit of my stay on my credit card :

FR76 3000 4026 2900 0100 0842 606 - SWIFT : BNPAFRPPXXX - SARL Camping Sellig 

ATTENTION : notez les 3 derniers du n° inscrit au verso de la carte : ____ ____ ____

Signature précédée de "lu et approuvé" - Signature preceded by "read and accepted" : 

Camping le Sellig - Chemin des Valettes - 83490 LE MUY - Tél. 00 33 (0)4 94 45 11 71 - info@campingsellig.com 
N° d'enregistrement de l'établissement : C83-011056-002 du 12 juillet 2016 

Pays/Country :


