BON DE RÉSERVATION
EMPLACEMENT TRADITIONNEL CAMPING
Pour un séjour au Camping Municipal de WASSELONNE
Reservation slip for a stay at the local camping in WASSELONNE
Aufenthalt auf dem Campingplatz von WASSELONNE

Les Hébergements Légers de Loisirs (HLL)

BON DE RESERVATION
pour un séjour au CAMPING MUNICIPAL de WASSELONNE

NOM :
Name / Name

_________________________________________________

PRÉNOM
Forename / Vorname

_________________________________________________

ADRESSE
Address / Adresse

_________________________________________________

_____________________________________________________________________
TÉL. :
Tel. / Tel.

_____________________Portable :____________________

CONFIRME LA RÉSERVATION
Confirmation of a reservation / Anmeldung


d’un emplacement caravane
Rental for a touring caravan / Ein Wohnwagenplatz



d’un emplacement tente
Rental for a tent / Ein Zeltplatz



avec courant électrique
With electricity / Strom



5 Amps




10 Amps
sans courant électrique
Without electricity / Ohne Strom

Nombre de personne(s) / For __ person(s) / Personenanzahl : ________________________
Pour la période du / From / Vorgesehene Aufenthaltsdauer : vom _____________________
au ___________________________________________________________
to / bis

Reservation slip for a stay at the local camping in WASSELONNE
Aufenthalt auf dem Campingplatz von WASSELONNE

Avant toute réservation, il est nécessaire de téléphoner au Camping Municipal
( : 03.88.87.00.08 )
afin de prendre connaissance des disponibilités.
Suite à cet entretien téléphonique, veuillez noter que toute réservation ne sera effective
que dès réception de votre chèque d’arrhes au Camping Municipal
Centre de Loisirs, rue des sapins – 67310 WASSELONNE
Nom :__________________________________________________________________
Name/Name
Prénom :_______________________________________________________________
Forname/Vorname
Adresse :_______________________________________________________________
Address/Adresse
_______________________________________________________________________
Tél.:_________________________________Portable___________________________________
Tel/Tel

CONFIRME LA RESERVATION
D’UN HEBERGEMENT LEGER DE LOISIRS
Confirmation of a reservation / Anmeldung
Nombre de personne(s) :_______________________(maxi. 6)
For person(s)/Personenanzahl
Pour la période du :______________________________________________________
From/Vorgesehene Aufenthaltsdauer : vom
au :______________________________________________________
To/bis

Pas de frais de réservation, mais celle-ci ne peut excéder 24 heures faute de quoi la
présence serait nulle.
The reservation is free of charge / Die Reservierung ist kostenlos

Ci-joint : un chèque de _________________ € (soit 30 % de la somme totale)
La réservation sera validée dès réception du chèque d’arrhes.

Signature / Signature / Unterschrift :

Date / date / Datum

Pour toute information complémentaire concernant ses Hébergements Légers de Loisirs (Caractéristiques, Tarifs, Horaires
d’Arrivée et de Départ,…) : voir plaquette ci-jointe

Signature / Signature / Unterschrift :

