Contrat de réservation locatif
VOTRE SÉJOUR :
Dates du séjour :
Date d’arrivée :
Date de départ :

(Après 15H00)
(Avant 10H00)

Type de locatifs :
Gîte Penduick

VOTRE IDENTITÉ :
Nom-Prénom :
Adresse :

Suite adresse :

Code Postal :

Ville :

Tel (obligatoire) :

Pays :
Portable :

E-Mail (recommandé) :
Date de naissance (obligatoire pour taxe de séjour) : ..............

IDENTITÉS DES ACCOMPAGNANTS :
Toutes les personnes participant au séjour doivent être notifiées. Aucun rajout ne sera autorisé pendant le séjour.

Noms

Prénoms

Dates de naissance (JJ/MM/AAAA)

Suppléments : Indiquer le nombre d’article dans chaque catégorie
Location vélo ou kayak 10€
Vélos électrique 25€/ jrs
Forfait ménage (au départ) 80€
Location kit bébé 10€
Location draps lit et bain 1 pers 15€
Panier petit déjeuner 1 pers 6€
Chien / Chat 5€/ jrs
Les chiens de plus de 10 kg et catégorie dangereuse ne sont pas autorisés.

PAIEMENT :

Règlement par chèque, Chèques Vacances (ANCV) à envoyer en LR, par CB/ virement.

Montant de la location

TOTAL €

Incluant de taxes de séjour

Acompte de 30% du montant total du séjour (paiement à la
réservation à envoyer avec le contrat de réservation) :

ACOMPTE €

Le solde sera à régler 30 jours avant l’arrivée.
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.
Fait à :

Le :

Signature du client :
(Précédée de la mention « lu et approuvé »)

/

/

.

Signature du loueur :

PS : nous vous conseillons de conserver une copie de ce contrat.
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

