
Camping de la Mottelette
80120 Forest  Montiers

Tél : 0322283233 ou 0672857377
Fax : 03.22.28.32.33- www.la-mottelette.com

CONTRAT  DE  RESERVATION  2018

Je soussigné /I, the undersigned, Nom/Name :                      Prénom/First  name :                
Adresse/Adress :                                     
Code postal/Postcode :

Ville/Town :                                        Pays/ Country :

Téléphone/phone :

Après avoir pris connaissance du tarif  2018, et des conditions de réservation  ci 
après mentionnées, After having duly noted with the prices for 2018 and the letting conditions mentioned

here in after

Je désire réserver au camping de la Mottelette/ I wish to book a réservation in the Mottelette 

camp site

Du………………………… à 14h au…………………………à12h

Un emplacement pour /a pitch for
Tente/tent                      Caravane/caravan                  Camping Car

FORFAIT 2 PERSONNES + EMPLACEMENT + VEHICULE
du 30/03/18 au 12/0718 16,00                          =

ou                    du 13/07/18 au 25/08/18                   17.00             =
 du 26/08/18 au 31/10/18  16.00                          =

SUPPLEMENT
Adulte/Adult : 5,50 €  X …….. =
Enfant moins de 2 ans /child under 2         gratuit
Enfant moins de 7 ans/Child aged under 7 : 2,50 €  X …… .          =
Véhicule sup/ addtionnal Car             2,50 €  X ……   =
Tente sup/additional tent : 2 ,50 €  X …… =
Animaux/Pets : 2.00 €  X……. =
Electricité  6 A/ Electricity 6A : 4,00 €  X…… =
Electricité  10 A/ Electricity 10A : 7,00 €  X……  =

Le montant de mon séjour s’élève à …………..€ et j’envoie 50€ d’acompte
The total cost of my stay amounts  to …………€ and I wish to send 50€ now.
Chèque  bancaire à l’ordre  du Camping de la Mottelette ou Chèque vacances 

J’ai bien noté que ma réservation sera pris compte dès réception du présent 
Contrat signé, et accompagné de 50 € pour un emplacement à titre d’acompte .
I have noted that my reservation will be taken once this contract has been signed, And accompagned by 50 € for 
a camping space of advance payment.

Fait à/Made in                                             Le,                                     Signature

http://www.la-mottelette.com/


Conditions géénéé ralés - contrat dé 
réé sérvation

La présente réservatin sera validée dès  réceptin de l'acimpte de 50 euris (emplacement) iu  de 
30 %

Du mintant tital du séjiur  (hébergement licati)

En Aucun  cas l’acimpte n’est rembiursable  en cas de dédit miins d’un miis avant la date d’arrivée.

Au début du séjiur, une cautin de  00,00 € (piur une licatin d'hébergement) sera demandée :

 elle est  encaissable en cas de dégradatin iu vil du matériel (en titalité iu 
en parte), 
 dans la mesure iu l'hébergement est resttué pripre et sans dégradatin elle
sera remise au licataire à sin départ. 

le licataire et les partcipants au séjiur  diivent  pisséder une assurance respinsabilité civile 

En cas d'arrivée retardée nin justiée, le camping se réserve le driit de dispiser de l'emplacement 
iu de l'hébergement   4 heures après la date d'arrivée mentinnée sur le présent cintrat

Le mintant du séjiur sera réglé dans sa titalité à l’arrivée du licataire.

 Chaque client s’engage à respecter le présent cintrat et le réglement intérieur 
enviyé sur simple demande

Nius nius engageins à réserver à nitre clientèle  un  accueil agréable et chaleureux dans une 
ambiance iamillale.

                       CAMPING de la MOTTELETTE                www.la-mitelete.cim


