
                               Le Petit BoissignaLe Petit BoissignaLe Petit BoissignaLe Petit Boissignannnn    ––––    56565656    190 190 190 190 MUZILLACMUZILLACMUZILLACMUZILLAC    

                        TéléphoneTéléphoneTéléphoneTéléphone    : : : : 02.97.02.97.02.97.02.97.44445.5.5.5.67.067.067.067.03333    / / / / Email : Email : Email : Email : infos@lablanchehermine.frinfos@lablanchehermine.frinfos@lablanchehermine.frinfos@lablanchehermine.fr    

CONTRAT DE RESERVATION 
Merci de compléter ce bon de réservation et de nous le retourner accoMerci de compléter ce bon de réservation et de nous le retourner accoMerci de compléter ce bon de réservation et de nous le retourner accoMerci de compléter ce bon de réservation et de nous le retourner accompagnémpagnémpagnémpagné    de lde lde lde l’acomp’acomp’acomp’acomptttte.e.e.e.    

Nom : ………………………………………………………………………………  Prénom : ……………………………………………………………………………………….. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………….. Code Postal : ……………………  Ville : …………………………………………………………………………… 

Pays : …………………………………………..  Téléphone : ……………………………………….  Portable : ……………………………………………………………… 

Email : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nombre de véhicule(s) (maxi 2, voir grille tarifaire pour 2ème voiture) : …………. Immatriculation(s) : ………………………………………….. 

Animal : �  OUI  �  NON (sauf catégorie 1&2) Nombre : ………. N° Tatouage / Puce : ……………………………………………………………………. 

Liste des paListe des paListe des paListe des participrticiprticiprticipants au séjour AINSI que lants au séjour AINSI que lants au séjour AINSI que lants au séjour AINSI que l’accompagnant (obligatoire)’accompagnant (obligatoire)’accompagnant (obligatoire)’accompagnant (obligatoire)    ::::    

NOMNOMNOMNOM    PRENOMPRENOMPRENOMPRENOM    DATE DE NAISSANCEDATE DE NAISSANCEDATE DE NAISSANCEDATE DE NAISSANCE    

            

            

            

            

            

            

            
    

Date du séjourDate du séjourDate du séjourDate du séjour    ::::                        du du du du ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....            aaaau u u u ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………    

EMPLACEMENT CAMPINGEMPLACEMENT CAMPINGEMPLACEMENT CAMPINGEMPLACEMENT CAMPING    
(7 personnes maxi(7 personnes maxi(7 personnes maxi(7 personnes maxi, bébé inclus par emplacement), bébé inclus par emplacement), bébé inclus par emplacement), bébé inclus par emplacement)    

LOCATIONSLOCATIONSLOCATIONSLOCATIONS        
((((bébés inclus dans le nombre bébés inclus dans le nombre bébés inclus dans le nombre bébés inclus dans le nombre max. de pers.max. de pers.max. de pers.max. de pers.))))    

�    Camping-car               �    Caravane               �    Tente 

Dimension de l’installation : …………………………………………… 

Emplacement souhaité : �  Soleil   �  Mi-Ombragé   �  Ombragé 

N° Emplacement (si connu) : ………………………..       

Electricité :  �  OUI �  NON (prises aux normes européennes) 

OptionsOptionsOptionsOptions    :::: �  Location de réfrigérateur  �  Location de chaise BB 

Gamme Gamme Gamme Gamme PPPPrémiumrémiumrémiumrémium    ::::    TV inclus, terrasse couverteTV inclus, terrasse couverteTV inclus, terrasse couverteTV inclus, terrasse couverte    

�  2 personnes   �  4/6 personnes   �  5 personnes      

�  6/7 personnes 

GammeGammeGammeGamme    ChaletsChaletsChaletsChalets    ::::    Terrasse semiTerrasse semiTerrasse semiTerrasse semi----couverte, TV en optioncouverte, TV en optioncouverte, TV en optioncouverte, TV en option    

�  4 personnes   �  5 personnes 

GammGammGammGamme Insole Insole Insole Insoliteiteiteite    ::::    Lodge sur pilotis sans sanitaireLodge sur pilotis sans sanitaireLodge sur pilotis sans sanitaireLodge sur pilotis sans sanitaire, pas de TV, pas de TV, pas de TV, pas de TV    

�  5 personnes 

OptionsOptionsOptionsOptions    :::: �  Location Draps : Grands Lits ….. / Petits Lits : …… 

�  Location lit et chaise bébé �  Location TV �  Forfait ménage 

LOCATION SALLELOCATION SALLELOCATION SALLELOCATION SALLE    

DuDuDuDu……………………………………………………………………………………....……………………………………………………. . . . AAAAu u u u ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………........    

OptionsOptionsOptionsOptions    :::: �  Tables et Chaises �  Frigo et Congélateur �  Sono 

ACOMPTE / VALIDATION RESERVATIONACOMPTE / VALIDATION RESERVATIONACOMPTE / VALIDATION RESERVATIONACOMPTE / VALIDATION RESERVATION    

Acompte Emplacement : 25% du montant de la location, le solde est à régler à l’arrivée :                                ………………………………€ 

Acompte Location : 25% du montant de la location / solde à régler 1 mois avant l’arrivée :   ………………………………€ 

Assurance annulation : 2.10 € / nuit et 14.70 € / semaine :       ………………………………€ 

�  Je souscris l’assurance annulation   �  Je ne souscris pas l’assurance annulation 

Le refus de souscription à l’assurance annulation implique l’acceptation de ne pas être remboursé des acomptes / soldes versés y 

compris dans le cadre d’une annulation ou interruption du séjour, et ce même en cas de force majeure. 

Frais de dossier : 15 €, offerts si la réservation est effectuée en ligne avec règlement par CB   ………………………………€ 

Taxe de séjour : 0.55 € / nuitée / pers. + 18 ans        ………………………………€ 

TOTAL A VERSERTOTAL A VERSERTOTAL A VERSERTOTAL A VERSER    ::::    acompte + assurance + frais de dossier + taxe de séjouracompte + assurance + frais de dossier + taxe de séjouracompte + assurance + frais de dossier + taxe de séjouracompte + assurance + frais de dossier + taxe de séjour    ………………………………………………………………………………………………………………………………€€€€ 

REGLEMENTREGLEMENTREGLEMENTREGLEMENT    ::::                �  Chèque bancaire    �  Chèques Vacances    �  Carte bancaire en ligne 

�  Virement bancaire (IBAN FR76 3004 7140 3300 0202 5320 0138 / BIC CMCI FR PP) 

La réservation de sera valable qu’après confirmation écrite de la Direction du Camping et réception du règlement. 

Je déclare avoir pris connaissance des conditions de réservation et m’engage à les respecter. 

Fait le…………………………………….. à ……………………………………………… Signature précédée de la mention « Lu et Approuvé » :  

Camping LA BLANCHE HERMINE ***



CONDITIONS GENERALES DE VENTE CAMPING LA BLANCHE HERMINE *** 

 

Ces conditions régissent les ventes de séjours et sont valables au moment où la commande est passée. Le fait de réserver un séjour implique 

l’adhésion complète à nos conditions générales de vente.  

 

1/ Les tarifs comprennent1/ Les tarifs comprennent1/ Les tarifs comprennent1/ Les tarifs comprennent : 

--pour la location de chalet et de mobil-home : l’emplacement pour un véhicule, la fourniture de gaz, d’électricité 10 ampères, et d’eau, (non-

accès au bloc sanitaire), 

--Pour la location d'emplacement nu (pour votre caravane ou votre toile de tente) : le libre accès au bloc sanitaire. 

    

2/ 2/ 2/ 2/ Les locLes locLes locLes locations sont prévues pour le nombre de personnes préciséations sont prévues pour le nombre de personnes préciséations sont prévues pour le nombre de personnes préciséations sont prévues pour le nombre de personnes précisé. Pour des raisons de sécurité, ou de santé (hospitalisation éventuelle pendant 

le séjour), les mineurs non accompagnés de leur parent, ne sont pas acceptés. 

 

3/ Toute location est nominative 3/ Toute location est nominative 3/ Toute location est nominative 3/ Toute location est nominative et ne peut, en aucun cas, être cédée ou sous louée. 

 

4/ Les arrivées4/ Les arrivées4/ Les arrivées4/ Les arrivées pour les locations d’hébergement (chalet, mobil-home, insolite) se font le samedi entre 1samedi entre 1samedi entre 1samedi entre 16666    heures et 20 heureheures et 20 heureheures et 20 heureheures et 20 heuressss (entre 15h et 19h 

en basse saison) et les départs le samedi entre samedi entre samedi entre samedi entre 8888    heures et 1heures et 1heures et 1heures et 10000    heurheurheurheureseseses (entre 9h et 11h en basse saison). 

Les arrivées pour les locations d’emplacements se font à partir de 14 heures, les départs avant 12 heures.... 

 

5/ Pour demander votre réservation5/ Pour demander votre réservation5/ Pour demander votre réservation5/ Pour demander votre réservation, vous devez joindre au formulaire de réservation signé, un acompte de 25% du prix total de la location, les 

frais de dossier de 15 €, ainsi que le montant de l’assurance annulation (facultative, mais recommandée) et la taxe de séjour. Si vous réservez 

moins de 30 jours avant votre arrivée, la totalité du séjour est demandée. 

A réception du formulaire, et du règlement, et en fonction de nos disponibilités, un contrat vous sera expédié. Ce contrat devra nous être 

retourné dans un délai de 8 jours dûment signé. Sans retour du contrat sous les 8 jours, nous considérons que vous annulez le contrat. La location 

ne devient effective qu’avec notre accord, et après réception du versement de l’acompte, frais dossier, l’assurance et la taxe de séjour. 

 

6/ Le solde6/ Le solde6/ Le solde6/ Le solde de la location est payable : 

- Pour l’emplacement nu, le jour de l’arrivée 

- Pour l’hébergement en chalet, mobil-home ou insolite, 30 jours avant de début du séjour, Sans règlement du solde dans le délai prévu (nous 

n’effectuons pas de relance), nous considérons que vous annulez le contrat, et l’acompte reste acquis par le camping. 

 

7/ En cas d’arrivée retardée, ou de7/ En cas d’arrivée retardée, ou de7/ En cas d’arrivée retardée, ou de7/ En cas d’arrivée retardée, ou de    départ anticipédépart anticipédépart anticipédépart anticipé, pour tous les cas de location (hébergement et emplacement nu), aucun remboursement ne 

sera effectué. En l’absence de message (courrier ou mail) de votre part, précisant que vous avez différé votre date d’arrivée, l’emplacement, ou 

l’hébergement devient disponible 24 heures après la date d’arrivée prévue dans le contrat, et le paiement intégral des prestations demeure exigé. 

Les messages téléphoniques ne sont pas admis. Pour toute modification des dates de séjour, il ne pourra être garanti le même emplacement. 

 

8/ En cas d’annulation du contrat8/ En cas d’annulation du contrat8/ En cas d’annulation du contrat8/ En cas d’annulation du contrat, par lettre recommandée, il vous sera retenu, ou vous resterez à devoir, à titre d’indemnité de rupture de 

contrat : 

- les frais de dossier, et les frais d’assurances, 

- un montant égal à 25% du coût intégral du séjour, si vous annulez plus de 30 jours avant la date prévue d’arrivée, 

- un montant égal au total du séjour, si vous annulez moins de 31 jours avant la date prévue d’arrivée, ou si vous ne vous présentez pas à cette 

date. 

 

9/ Les tarifs pour l ’assurance annulation 9/ Les tarifs pour l ’assurance annulation 9/ Les tarifs pour l ’assurance annulation 9/ Les tarifs pour l ’assurance annulation (facultative mais recommandée)(facultative mais recommandée)(facultative mais recommandée)(facultative mais recommandée), sont 

- pour une location d’un emplacement nu, de 12 € par séjour, limité à un séjour de 30 jours, 

- pour une location d’hébergement, de 2.10 € par nuitée (14,70 € par semaine) 

Le camping ne procède à aucun remboursement. Si vous souscrivez à l’assurance annulatLe camping ne procède à aucun remboursement. Si vous souscrivez à l’assurance annulatLe camping ne procède à aucun remboursement. Si vous souscrivez à l’assurance annulatLe camping ne procède à aucun remboursement. Si vous souscrivez à l’assurance annulation, celleion, celleion, celleion, celle----ci vous rembourse l’indemnité de ruci vous rembourse l’indemnité de ruci vous rembourse l’indemnité de ruci vous rembourse l’indemnité de rupture du pture du pture du pture du 

contrat, selon les conditions prévues par l’assurance.contrat, selon les conditions prévues par l’assurance.contrat, selon les conditions prévues par l’assurance.contrat, selon les conditions prévues par l’assurance.    

 

11110000/ Les animaux/ Les animaux/ Les animaux/ Les animaux sont acceptés avec un supplément, sauf les chiens de 1ère et 2ème catégorie, sous réserves qu’ils soient non agressifs, non 

bruyants, tenus en laisse ou gardés en cage, et à jour de leurs vaccinations. Le propriétaire devra en justifier à l’arrivée, et est responsable de la 

propreté et de la sécurité de son animal. Selon le type de location, les animaux sont limités ou non admis. Aucun animal ne devra rester seul dans 

une location que ce soit de l’hébergement ou d’un emplacement. 

 

11111111//// Toute personne est tenue de se conformer aux dispositions du règlement intérieur du camping. En cas de litige, les tribunaux de Vannes seront 

seuls compétents. 

 

 

Signature précédée de la mention « Lu et Approuvé » 


