
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Entre Le Camping  de La Gères,  et  

Monsieur, Madame, Mademoiselle 

Nom / Surname  ____________________________  Prénom / First name ______________________ Date de naissance _____________ 

Adresse / Adress ____________________________________________________ 

Code postal / Post code____________   Ville / Town __________________________________________  Pays / Country __________________________ 

E-mail _______________________________________________________@__________________________________________ 

Tél fixe / Phone number __________________________________________________  Tél port / Mobile phone _____________________________________ 

Assurance responsabilité civile obligatoire – Nom et N° de police : ___________________________________________________ 

Immatriculation de votre véhicule / Car registration : _____________________________ Modèle : ____________________________ 

Nom de votre animal / Name pets : __________________  Race : ____________________N° Tatouage : _______________________  

Les animaux de 1ère et 2ème catégorie ne sont pas acceptés / Il est interdit de laisser les animaux seuls sur l'emplacement. 

 

Nos différents forfaits camping / Our differentcampingpackages 
 
 

 Forfait 1 personne, 1 véhicule, 1 tente   Forfait 2 personnes, 1 véhicule, 1 tente 

 Forfait 1 personne, 1 véhicule, 1 caravane    Forfait 2 personnes, 1 véhicule, 1 caravane   

 Forfait 1 personne, camping-car Forfait 2 personnes, camping-car 

 Forfait randonneur (marcheur ou cyclo) 1 pers. 2 nuits maxi Forfait randonneur (marcheur ou cyclo) 2 pers. 2 nuits maxi                       

 Branchement électrique Branchement électrique     

DIMENSION DE VOTRE TENTE, CARAVANE OU CAMPING-CAR  : _____________________________________ 
 

Arrivée le   
Arrival 

 

........./........./........ 
A partir de 15 h  

(After 3pm)  
Départ le 
Departure 

 

........./........./......... 
Avant 12 h 
Before 12 am 

Arrival from 4 pm – depart ure before 10am 
 
 
  
  

LISTE DES PERSONNES ACCOMPAGNANTES / Familly composition 
Seules les personnes figurant au présent contrat seront acceptées. 

 Les mineurs non accompagnés d'un représentant légal ne seront pas acceptés  
pour des raisons de sécurité. 

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

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

1   5   

2   6 
 

  

3   7   

4   8   

Contrat à nous 
retourner sous 

8 jours 
entièrement 

complété. 
Merci. 

 

 

 Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales de vente, du règlement intérieur et de votre 
tarif et déclare les accepter. 
I have read and accept your general conditions of sale and realise that I am subject to these conditions for this reservation 
 

 Le (date) ___________________                            Signature du client 

 

 

 PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES 
Les informations personnelles que nous collectons  sur la page « contact » ou lorsque vous remplissez un contrat de réservation, sont destinées à mieux répondre à 
vos demandes, et sont obligatoires afin d’honorer l’établissement du contrat. Ces informations peuvent être transmises à nos partenaires commerciaux participant 
à l’établissement de ce contrat. Vous disposez à tout moment d’un droit d’accès, de modifications ou de suppression de ces données, en nous contactant par mail à 
contact@campingdelageres.com ou par courrier adressé au gestionnaire du site, à Camping de la Gères – 10 rue de la Gères – 17700 SURGERES.  Pour toute 
information complémentaire, nous vous invitons à vous rendre sur la page « vos données personnelles ». 
MEDIATION DES LITIGES DE LA CONSOMMATION 
"En cas de litige, et après avoir saisi le service le client de l'établissement, par courrier ou par mail à contact@campingdelageres.com.Tout client du camping à la 
possibilité de saisir un médiateur de la consommation, dans un délai maximal d'un an à compter de la date de la réclamation écrite par LRAR auprès de l'exploitant. 
Les coordonnées du médiateur susceptible d'être saisi par le client sont les suivantes: MEDICYS, 73 Bd de Clichy, 75009 PARIS, 01.49.70.15.93, contact@medicys.fr, 
www.medicys.fr 

CONTRAT DE RESERVATION 
EMPLACEMENT CAMPING / 

BOOKING FORM EMPLACEMENTS 

 
 

 

N° allocataire VACAF : ________________ 
Caisse du département de :  ___________ 



TARIFS LOCATIONS EMPLACEMENT NUS 2020 
 

Heure d'arrivée à partir de 14h00 en SAISON (juillet et août) 
Heure d’arrivée à partir de 15h00 hors saison 

Heure de départ avant 12h00  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUPPLEMENT PAR JOUR 
TARIF A LA 

NUITEE 
QUANTITE 

NOMBRE DE 
JOUR 

TOTAL 
SUPPLEMENT 

Personne supplémentaire  + de  13 ans 
Période du 02/03  au  04/07       
Et période du 22/08  au 31/10 

4.00 € 
   

Période du 04/07  au  22/08       5.00 € 
   

Personne supplémentaire   - de 13 ans 
Période du 02/03  au  04/07       
Et période du 22/08  au 31/10 

3.50 € 
   

Période du 04/07  au  22/08       4,50 € 
   

Tente / véhicule  supplémentaire 
Période du 02/03  au  04/07       
Et période du 22/08  au 31/10 

3.30 € 
   

Période du 04/07  au  22/08       3,50 € 
   

Branchement électrique   10 A  / 16 A 

Toute période 4,00 € 
   

Animal tenu en laisse 

Toute période 3.00 € 
   

Visiteur 

Toute période 2,50 € 
   

Garage mort 

Sauf période de haute saison 4,50 € 
   

Assurance annulation 

Garantie annulation emplacement 3,70% / 
  

CAUTION 

CAUTION PASS D’ACCES BARRIERE 20,00 € Non encaissé, restituée le jour du départ 

  
TARIF A LA 

NUITEE 
NOMBRE DE 

JOURS 
TOTAL  

Forfait 2 personnes, Tente / Caravane / Camping-car   -  sans  électricité  
Période du 02/03  au  04/07       
Et période du 22/08  au 31/10 

14.90 €     

Période du 04/07  au  22/08       18.90 €     

Forfait 2 personnes, Tente / Caravane / Camping-car   -  avec  électricité 
Période du 02/03  au  04/07       
Et période du 22/08  au 31/10 

18.90 € 
  

Période du 04/07  au  22/08       22.90 € 
  

Forfait 1 personne, Tente / Caravane / Camping-car  -   sans électricité   
Période du 02/03  au  04/07       
Et période du 22/08  au 31/10 

11.90 €     

Période du 04/07  au  22/08       15.90 € 
  

Forfait 1 personne, Tente / Caravane / Camping-car  -  avec électricité 
Période du 02/03  au  04/07       
Et période du 22/08  au 31/10 

15.90 € 
  

Période du 04/07  au  22/08       19.90 € 
  

Forfait 2 randonneurs - marcheur ou cyclo,  1 tente  -   (2 nuits maximum)  
Période du 02/03  au  04/07       
Et période du 22/08  au 31/10 

12.50 €     

Période du 04/07  au  22/08       14.50 €     

Forfait 1 randonneur - marcheur ou cyclo,  1 tente   -  (2 nuits maximum)  
Période du 02/03  au  04/07       
Et période du 22/08  au 31/10 

9.50 €     

Période du 04/07  au  22/08       11.50 € 
  

Forfait ACSI Card   OU   CampingKey   OU   CampCard  
Période du 02/03  au  04/07       
Et période du 22/08  au 31/10 

16,00€ 
  



 
 
 
 
                                                 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Au plaisir de vous accueillir au Camping de la Gères 

 

RECAPITULATIF DE VOTRE RESERVATION 
 

    
MONTANT DU FORFAIT 

Amount of the stay   

 + 
TOTAL SUPPLEMENT 

  
 ASSURANCE ANNULATION (facultative) 

3,7 % du MONTANT DU SEJOUR 
Assurance cancellation 

  + 
 

TAXE DE SEJOUR 
0.55 € par nuit  et par personne majeure 

 
 + 

FRAIS DE DOSSIER  
Booking fees 15,00 € 

  + 
OPTION ……………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………….. 

 
 

 
= 

SOUS TOTAL DE VOTRE SÉJOUR     

       - 
DEDUCTION AVF     

 
= 

TOTAL DE VOTRE SÉJOUR 
Total stay     

    
ACOMPTE DE 40% DU SÉJOUR 

Deposit of 40%   

=  
SOLDE VOTRE SÉJOUR 

Balance stay   
   

 

SOLDE à PAYER 21 jours avant l'arrivée 
Balance, to be paid 21 days before your arrival 

 
CAUTION CLE :  

non encaissée, restituée le jour du départ contre clé 20.00 € 

OPTIONS /  Extra TARIF 

KIT PARURE LIT SIMPLE JETABLE  
LINEN SINGLE BED 

6.00 € 

KIT PARURE LIT DOUBLE JETABLE 
LINEN DOUBLE BED 

8.00 € 

LOCATION LIT PARAPLUIE  

 COT 
2.50 €  par nuit 
15 € la semaine 

LOCATION CHAISE HAUTE     
 BABY CHAIR 

2.00 € par nuit 
10 € la semaine 

LOCATION REFRIGERATEUR 90 L 
4.00 € par nuit 
25 € la semaine 

 

LOCATION REFRIGERATEUR 42 L 
2.50 € par nuit 
15 € la semaine 

 

Comment avez-vous connu le camping ?  
_____________________________________________________ 

O Internet (mot clés) Lequel ? ___________________________ 

O Guide de vacances, lequel ?___________________________ 

O Office du tourisme 

O Relations (amis, famille) 

O Déjà client 

 

Souscription à l’assurance annulation  
soit 3,7% du montant de votre séjour 

 Je souscris à l’assurance annulation et je reconnais avoir 
pris connaissance des conditions générales de  
vente et du tarif et déclare les accepter.  

Le (date) :                                    Signature : 
 
 

 

Règlement / Payment 
 

 Carte bancaire N° / credit card  ____ ____ ____ ____    
Expire en / expires in   __  / __       
N° crypto / security code ___ 
  

 Virement en faveur de  / Bank transfert in order of 
SARL DB CORP Camping de la gères 
IBAN : FR76 1170 6110 2456 0059 0460 419       
BIC : AGRIFRPP817 
Crédit Agricole  8 Rue de l'est  17700 Surgères 
 

 Chèque à l’ordre du « Camping de la Gères »   
(les chèques ne sont plus acceptés en paiement comptant) 

 

 Chèques vacances 
 

 Espèces / Cash 

 

Souhaitez-vous vous inscrire à notre newsletter pour recevoir nos offres et nos actualités : oui  non  


