
FORMULAIRE DE RÉSERVATION 
 
 

INFORMATIONS CAMPEURS 
 

Réservation faite par NOM ……………………………..……….……….. Prénom …….………………………... 
 

Adresse …………………………………………….………………………….……………... 
 

Email …………………………………………....… Portable …………….……………..…. 
 
 

VOTRE SÉJOUR 

  Emplacement (6 personnes maximum)    Caravane         Tente   Camping-car   
 

Date d’arrivée : (à partir de 14h)   …….. / …….                          Départ (entre 8h et 12h)   …….. / ……..  
 

Nature : sans électricité 100m² minimum                                  Dimensions (auvent inclus)     …...…M  x …..….M 

           

Confort : électricité (min 6 amp), 100m² minimum                    Préférences d’emplacements: N°………………...                

 

Grand Standing : électricité (min 6 amp), eau, écoulement, 100 à 120m²        
 

Option XXL : emplacement de 150m² minimum (uniquement disponible en Confort ou Grand Standing)    
 

Location de frigo (min. 5 jours)                        
 

 Location (de samedi à samedi, 4 à 5 personnes selon l’hébergement) 
 

Date d’arrivée : (entre 14h et 18h)   …….. / ……..                       Départ (entre 8h et 10h)   .……... / ….…...  
 

Cabane         Cabanon        Mobile-home              Forfait ménage           Kit bébé (lit+chaise haute)   
 

Location de serviettes (par personne) : ………     Location de draps: lit double: ……… / lit simple :  ………..  
 

Services additionnels  
 

Assurance annulation spéciale Covid (3,5% du total)  Conditions générales de l’assurance spécialisée Campez Couvert    
 

Location de vélo : ………. Adultes + ……….. Enfants  (tarifs à venir)  
 
 

COORDONNÉES  
 

 NOM et Prénom Âge (pour les mineurs) N° de pièce d’identité 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

    

Nombre de chiens (2 maximum) : ……… Les chiens de 1ère et 2ème catégorie ne sont pas acceptés sur le camping. 
 

RÉSERVATION 
 

Nous traiterons votre demande de réservation et la confirmerons par email le plus tôt possible, dès réception de ce 
document. En nous retournant ce formulaire de réservation, vous certifiez avoir lu les Conditions Générales de Vente 
de notre camping, disponibles sur notre site www.camping-lacigale-ares.com. 
 

RÈGLEMENT 
 

Pour les séjours supérieurs à 150€, un acompte de 30% sera demandé (somme plancher de 150€) + frais de 
réservations  + assurance annulation (en option). Tout séjour inférieur ou égal à 150€ sera réglable en intégralité dès 
la confirmation de réservation. 
 

Virement bancaire (Rib à solliciter)       Paiement en ligne par CB     Chèque     Chèques ANCV (envoi en recommandé conseillé)   
 

Merci et à bientôt ! 
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