
 
 

 
 

Contrat de réservation 
 locatif Rental reservation contract 

 
VOTRE SEJOUR : YOUR STAY : 
 
Dates du séjour / Dates of your stay :                                                A partir de 10h00/From 10:00 a.m. 
Date d’arrivée / Arrival date :  
Date de départ /    Date of departure :  
 
nom de l ‘emplacement  / name of pitch: 
 

 

VOTRE IDENTITE: YOUR IDENTITY : 
 

Nom: Last name: 

Prénom: First Name: 

Adresse: Address :  

Code Postal: Postal code :                       Ville: City : Pays: Country:  

 

Téléphone (obligatoire) : Phone number(required): 

E-Mail (recommandé) : (recommended): 

……………………………………………………………………….@……………………………………………
………………..  
Toutes les personnes participant au séjour doivent être notifiées. Aucun rajout ne sera autorisé pendant le séjour. 
All persons participating in the stay must be notified. No additions will be authorized during the stay. 
 

Noms 
 Name 

Prénoms  
First Name 

Dates de naissance(JJ/MM/AAA)  
Birth dates (DD / MM / YYYY) 

   

   

   

   

   

   

 



 
  

 



 
 

Suppléments: 

 Location vélo ou kayak 12€ / jrs   

Location vélo électrique 25€ / jrs                                    Location kit bébé 10€  

Location draps lit et bain 1 pers 18€                               Location barbecue 10€   

Panier petit déjeuner 1 pers 8€                                      Télé dans les mobilhomes 25€/ Semaine  

 Chien / Chat 6€/jrs  Les chiens de plus de 10 kg ne sont pas autorisés  

 

 Supplements: 

 

 Bike or kayak rental 12 €  
 
Electric bike rental 25 € / day                                        Day TV only Mobile home 25 € / Week  
  
Baby kit rental 10 €                                                          Bed and bath sheet rental 1 pers 18 € 
 
 BBQ rental € 10                                                                Breakfast basket 1 pers € 8 

 

 Dog / Cat 6€ / Day  Dogs over 10 kg are not allowed. 

 
PAIEMENT : PAYMENT : 

 

Montant de la location / Rental amount Incluant taxes de séjour/TOTAL € 

Including tourist taxes / TOTAL € 

 

Acompte de 30% du montant total du séjour (paiement à la           
réservation à envoyer avec le contrat de réservation) :  
Règlement par chèque, Chèques Vacances (ANCV) à envoyer en LR, par CB/            
virement. 

Deposit of 30% of the total amount of the stay (payment upon            
reservation to be sent with the reservation contract): 

Payment by check, Holiday Checks (ANCV) to be sent by LR, by credit card /               
transfer. 

 

            ACOMPTE €/ DEPOSIT € 
 

 
Le solde sera à régler 30 jours avant l’arrivée 
The balance will be payable 30 days before arrival. 
 
Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales de location (en pièce jointe), des tarifs                

et de les accepter ainsi que me conformer au règlement intérieur du camping. Toute réservation               

 



 
ne sera prise en compte et confirmée qu’après réception de ce contrat dûment complété et signé,                
ainsi que du chèque d’acompte. 
 
I declare that I have read the general rental conditions (attached), prices and accept them, as well                 
as comply with the campsite's internal regulations. Any reservation will be taken into account and               
confirmed only after receipt of this contract duly completed and signed, as well as the deposit                
check. 
 
Fait à: Made in: ……………………………………... Date: Dated: /    
/          . 
 
Signature du client:                                                                             Signature du loueur: 
(Précédée de la mention « lu et approuvé »)                                 Signature of the lessor: 
Client's signature: 
(Preceded by the words "read and approved") 
 
 
 
PS : nous vous conseillons de conserver une copie de ce contrat.  
PS: we advise you to keep a copy of this contract. 
 

CLAUSE INFORMATIVE 
Conformément au règlement général sur la protection des données (UE) 2016/679 du Parlement européen et 
du Conseil du 27 avril 2016, nous vous informons que les données que vous avez fournies seront traitées par 
SARL Penhoat Côté Plage avec SIRET: 49808371600015, avec adresse enregistrée à 15 ROUTE DU GRAND 
LARGE MOUSTERLIN 29170 FOUESNANT afin de fournir l’information demandée, le service demandé et 
/ ou contracté, effectuer la facturation de celui-ci. 
La base légale pour le traitement de vos données est l'exécution du service contracté et / ou demandé par vous. 
L'offre prospective de produits et services est basée sur le consentement demandé, sans que dans tous les cas le 
retrait de ce consentement conditionne l'exécution du contrat. 
Les données fournies seront conservées tant que la relation commerciale est maintenue ou pendant les années 
nécessaires pour se conformer aux obligations légales. Les données ne seront pas transférées à des tiers, sauf 
dans les cas où il existe une obligation légale. 
Vous avez le droit d'obtenir la confirmation que SARL Penhoat Côté Plage traite vos données personnelles et 
par conséquent le droit d'exercer vos droits d'accès, rectification, limitation de traitement, portabilité, 
opposition au traitement et à la suppression de vos données ainsi que le droit de présenter une réclamation 
auprès de l'autorité de contrôle en écrivant à l'adresse e-mail mentionnée ci-dessus ou par courrier électronique 
infos@camping-penhoat.com  

INFORMATION CLAUSE 

In accordance with the general data protection regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of                
the Council of April 27, 2016, we inform you that the data you have provided will be processed by SARL                    
Penhoat Côté Plage with SIRET: 49808371600015, with address registered at 15 ROUTE DU GRAND              
LARGE MOUSTERLIN 29170 FOUESNANT in order to provide the information requested, the service             
requested and / or contracted, to bill it.The legal basis for the processing of your data is the performance of the                     
service contracted and / or requested by you. The prospective offer of products and services is based on the                   
consent requested, without in any case the withdrawal of this consent conditions the performance of the                
contract.The data provided will be kept as long as the commercial relationship is maintained or for the years                  
necessary to comply with legal obligations. The data will not be transferred to third parties, except in cases                  
where there is a legal obligation.You have the right to obtain confirmation that SARL Penhoat Côté Plage is                  
processing your personal data and therefore the right to exercise your rights of access, rectification, limitation                
of processing, portability, opposition to the processing and deletion of your data as well as the right to submit a                    
complaint to the supervisory authority by writing to the e-mail address mentioned above or by email                
infos@camping-penhoat.com 

 

 


