
NOM / Name

PRÉNOM / Firstname 

ADRESSE / Address

CODE POSTAL / Post Code

VILLE / Town

Pays / Country 

Tél 

Tél. portable (mobile)

E-mail

N° immatriculation véhicule / Car’s numbers

Listing du groupe bébé inclus (à remplir obligatoirement pour tout séjour) :

NOMS/ Name PRÉNOMS/ Name DATE DE NAISSANCE

EMPLACEMENT NU / EMPTY PITCH LOCATIONS / ACCOMMODATION

Emplacement tente ou caravane + une voiture 
Pitch tent or caravan + a car

 Electricité / Electricity

Veuillez trouver ci-joint la somme de 90€ d’acompte

  + 30€ de frais de dossier

  + assurance annulation :  
4% du coût total du séjour (optionnel)

  + cancellation insurance :  

4% of the total cost of the booking (optional) 

 = 120€ ou …………€ 

Arrivée le/Arrival.........../.........../2021
(Prévenir en cas de retard / Advise if any delay) 
entre 14h et 19h / between 2pm and 7 pm

Départ le/Departure .........../.........../2021 
avant 12h / before 12am

Arrivée le/Arrival.........../.........../2021
(Prévenir en cas de retard / Advise if any delay) 
entre 16h et 19h / between 4pm and 7 pm

Départ le/Departure .........../.........../2021 
avant 10h / before 10am

MODE DE RÈGLEMENT

  Carte bancaire : Visa, Eurocard, Mastercard N° : 

  

Date d’expiration :                    Cryptogramme  

J’autorise le camping à prélever le solde du séjour. I authorise the campsite to debit the balance amount of my stay.

 Virement bancaire : IBAN : FR 76 1470 6000 4324 1893 0300 002 / Code SWIFT : AGRI FR PP 847

 Chèque (French cheques only)

 Chèque vacances ANCV (French only)

Duo 2/3 pers.

Européen 4/5 pers.

Pacifique 4/5 pers.

Confort 4/6 pers.

Family 6 pers.

Veuillez trouver ci-joint l’acompte de 25% du montant total de la location

 + 30€ de frais de dossier

  + assurance annulation :  
4% du coût total du séjour (optionnel)

  + cancellation insurance :  

4% of the total cost of the booking (optional) 

= …………€

SUPPLÉMENTS
 Animal  Lit bébé/ baby bed  Kit drap pour lit 1 personne / bed sheets 1 pers. x.............kits

 Véhicule suppl./ Extra Car  Chaise bébé/baby chairs  kit drap pour lit 2 personnes / bed sheets 2 pers. x.............kits

 Location frigo/ Rental fridge  Tapis de bain  Kit linge de toilette x.............kits

 Je déclare avoir pris connaissance des conditions de 
vente au verso et les accepte 
à :
le :
Signature précédée de «lu et approuvé».
Signature preceded by «read and accepted»: 

Camping Les Forges - 98, route de villès-Blais-lieu-dit “les Forges”44380 PORNICHET
Tél: 00 33 (0)2-40-61-18-84    www.campinglesforges.com    e-mail : camping@campinglesforges.com

Arrêté de classement 3 étoiles Loisirs du 03/08/2016 pour 141 places Loisirs. Siret: 38778844100021 / APE: 553OZ


