
  04 67 82 87 67 
  www.oh-campings.com 

  contact@oh-campings.com 

 

NOM  ________________  PRENOM  _________________ 

ADRESSE   __________________________________________________________________________ 

VILLE  ________________  CODE POSTAL ____________ 

PAYS   ___________  

TEL FIXE  _________________________   TEL MOBIL 1  _____________________________   

@MAIL  __________________________   TEL MOBIL 2  _____________________________   

IMMATRICULATION VOITURE 1  _________________________ 

IMMATRICULATION VOITURE 2  _________________________ 

Liste des participants au séjour 
(nom – prénom – date de naissance) 

______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 

Hébergements choisis 

   □ mobil home 2 chambres 
 avec wc et sanitaire 

□ Tente Lodge Woody 25m² 
Sans wc et sans sanitaire 

□ Tente Escapade  
2 chambres 28m²  

sans wc et sans sanitaire 

Destination choisie 

□ Le Clos du Rhône □ La Clape □ La Garenne 

Nombre de nuits :   Arrivées et départs tous les jours en basse saison, 2 nuits minimum 

Date d’arrivée :  __ / __ / 2019 Date de départ : __ / __ / 2019   après 14:00   avant 12:00  

BULLETIN DE RESERVATION 

Options demandées 

□ Ménage mobil home : 80€ □ location de draps tissus lit 160 __ lit 140 __ lit 80 __ 

□ Ménage Tentes : 60€ □ location kit BB □ animal chien ou chat 
□ emplacement requis : 25€ 

□ assurance annulation : 3% du prix du séjour   (cf CGV sur site web) 
Prix du séjour = ____________________  x  3% = _________________ 

Mode de paiement 
□ chèque bancaire ou postal  □ virement bancaire 

IBAN FR76 3000 4002 4900 0103 3448 481 BIC BNPAFRPPXXX 

Conditions de réservation 

La réservation n’est confirmée qu’à réception de ce contrat dûment rempli avec un acompte de 20% du montant du séjour + assurance 
annulation (facultative), Le solde du séjour est à régler au plus tard 30 jours avant le début du séjour, 
□ je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales de vente et m’engage à les 
respecter. 

Le __ / __ / 2019       à ________________________________     Signature du client précédée de la mention  
« Lu et approuvé »  

□ emplacement cote à cote : 15€ 

http://www.oh-campings.com/

