1265, AVENUE ROGER SALENGRO

LOCATIONS CAMPING-CARS

62100 CALAIS
Téléphone
Fax

: 03.21.96.77.86
: 03.21.96.94.46

CONTRAT DE RESERVATION

CALAISCARAVANES@wanadoo.fr

www.calaiscaravanes.com

M, Mme, Melle_____________________________Prénom_________________________
2eme Chauffeur_____________________________
né(e) le_____________________________
adresse________________________________________________________________
________________________________________________________________
N° téléphone ________________ N° portable_________________ Fax__________________
CI/Passeport n°_________________________ délivré le____________ par________________
Permis n°_________________________ délivré le ____________ par _______________

Je confirme la location d’un camping-car de type :
Classe 1 profilé ( 2 places )
Classe 2 profilé (2/4 places)
Nombre de personnes ____________________
Classe 3 capucine ( 4/6 places )
Destination envisagée _____________________
Acompte à la réservation 30% avec un minimum de 200€ pour 1 semaine et 450€ pour 2 semaines
Aux conditions suivantes

Période du _______________ à ______ heures
au _______________ à ______ heures
Formules : semaine
1300 kms
2000 kms
Options éventuelles _________________________________
Option Assurance annulation cotisation en fonction du coût de la location O OUI O
Moins de 750
Moins de 1000
Moins de 1525 €

€
€

= 40 euros
= 55 euros

€
€

Moins de 2500
Moins de 4500

€
€

= 120
= 200

Montant de la location _______________€
Montant des options _______________€
NON_______________________ €

€
€

= 75 euros €

Montant total

________________€

Acompte de ______________€ versé le _________________
O Par chèque n° __________________ banque _________________________
O Par carte bleue n° ________________________ date d’expiration _______________
O Par chèques vacances
Je m’engage à verser le solde de la location au plus tard 30 jours avant la date du départ .
La caution est de 1500 € (par chèque ou empreinte CB) . La franchise en cas d’accident responsable est de
1200 € et 300 € sur le bris de glace .

Fait à Calais le ______________________
Signature (précédée de la mention « Bon pour réservation )
Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales de location au verso du présent contrat
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