
CONTRAT DE RESERVATION

Camping Le Laha
3000 Route de Linxe 40260 LESPERON

Tél : 05 58 89 60 15 / 06 25 44 75 88 / 06 18 96 36 49
Mail : campinglelaha@orange.fr   

Site : www.lelaha.com

Merci de remplir en majuscule, de signer et de nous retourner ce contrat accompagné de votre acompte.
Nom : (1)............................................................Prénom :....................................Né(e) le :.....….….......
Adresse : …...............................................................................................................................................
Code Postal : ….............Ville : …............................................................Pays : …..................................
Tél/Portable : …...............................................Mail : …..........................................................................
Allocataire VACAF : oui □ non □ N° Allocataire : …..............................................................................

Personnes accompagnatrices     :
(2) Nom : ….............................................Prénom : ….......................................Né(e) le : …...................
(3) Nom : ….............................................Prénom : ….......................................Né(e) le : .......................
(4) Nom : ….............................................Prénom : ….......................................Né(e) le : .......................
(5) Nom : ….............................................Prénom : ….......................................Né(e) le : …...................
(6) Nom : ….............................................Prénom : ….......................................Né(e) le : …...................
(7) Nom : ….............................................Prénom : ….......................................Né(e) le : ….................. 
(8) Nom : ….............................................Prénom : ….......................................Né(e) le : …...................

Emplacement camping

Dates du séjour

Du : …....................................................(12 h)

Au : …....................................................(12 h)

□ Tente □ Caravane □ Camping car

Dimension : …...........m x …......................m

□ Electricité □ Frigo

□ Lit bébé □ Chaise bébé

□ Animal (chiens de catégorie 1 et 2 interdits)

Location

Dates du séjour

Du : …....................................................(15 h)

Au : …....................................................(10 h)

□ Cocoon 4 pers          □ Cottage bois terrasse 4 pers

□ Confort 4 pers          □ Atlantic 6 pers

□ Cottage 4 pers          □ Family 6 pers

□ Cottage bois 4 pers  □ Tente Bivouac 2 pers

□ Animal (chiens de catégorie 1 et 2 interdits)

□ Forfait ménage         □ Tente supplémentaire

Acompte :
30 % du montant du séjour : …..............................€
+ Frais de dossier : ………................................16 €
+ Assurance annulation : …...................................€
 (option, 3% du montant du séjour, conditions à 
télécharger sur www.campez-couvert.com)
                                     Total acompte : ….............€
Taxes de séjour 0,44 €/nuit/pers + 18 ans à régler le jour
de votre arrivée.

Mode de règlement :
□ Chèque (à l'ordre de « camping le laha »)
□ Chèques vacances
□ CB n° …............................................................          
Expire le : …............Cryptogramme....................
□ Virement bancaire (indiquer le jour du virement)
IBAN     : FR68 3000 2017 3600 0007 3067 P66 BIC     : 
CRLYFRPP

Le solde devra être réglé 30 jours avant votre arrivée pour les locations et le jour de votre arrivée pour les
emplacements.

Nous pouvons être amenés à vous prendre en photo ou vidéo pour refaire notre publicité, si vous ne le souhaitez pas, veuillez nous le signaler lors de
votre arrivée.
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées par Laure et Xavier DUHALDE responsables du Camping le Laha dans un fichier
informatisé. Ces données sont nécessaires au traitement de votre commande, au suivi du programme de fidélisation, à la gestion de notre
relation commerciale. Elles pourront être utilisées pour la réalisation d’analyses statistiques.
Les données sont conservées pendant 3 ans après le dernier séjour et ne seront pas communiquées à des tiers. Vous pouvez accéder aux 

données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à la limitation du traitement de vos données en nous 

contactant par courrier (3000 route de Linxe 40260 LESPERON) ou par mail (campinglelaha@orange.fr).
Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits.

Je déclare avoir pris connaissance des tarifs, des conditions générales de vente et du règlement intérieur.
Date : ….............................. Signature (précédée de la mention manuscrite « bon pour accord ») :
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