
Camping Le Martinet Rouge 
11390 Brousses et Villaret – Tel. 04 68 26 51 98 

SARL – RC Siret 81356533000012 

CONTRAT DE RESERVATION D’UN EMPLACEMENT 
 
Veuillez imprimer ce contrat et nous le retourner accompagné de votre paiement. 
 
CONDITIONS DE RESERVATION EMPLACEMENT : 
Pour toute réservation nous demandons un versement de 30% d'arrhes et l'intégralité du séjour à votre arrivée. La réservation n'est 
acquise qu'à réception des arrhes et de notre confirmation qui vous sera expédiée sous dix jours. Si la réservation n’était pas possible, 
faute de disponibilité, le versement vous sera intégralement remboursé. 
La location débute à 12 :00 heures (midi) et se termine le lendemain à 11:30 heures. 
Les animaux sont acceptés (avec supplément) sur présentation du certificat de vaccination (pas de chien de 1ere et 2eme catégorie). La 
location est nominative et ne peut être cédée. Une taxe de séjour vous sera demandé au + de 17 ans de 0.39cts par personne et par jour. 
 
Aucune réduction ne sera accordée pour une arrivée retardée ou départ anticipé. A défaut de message précisant que la date d'arrivée est 
différée, l'emplacement devient disponible le lendemain à 10 heures de la date d'arrivée prévue et le versement restera acquis sauf 
accord écrit du camping. 

 
IDENTITE : 
 

 
 
 
Mettre une X et compléter : 
Electricité: 

   
Tente:  Nombre Tentes:   

  Taille Tente :   

  Nombre Personnes:   
    
Caravane:  Taille (mètres):   

  Nombre Personnes:   
    

Camping Car  Taille (mètres):   

  Nombre Personnes:   
 
Indiquer pour chaque campeur : 

NOM       

PRENOM       

Date Naissance       

    

NOM:   PRENOM:   

RUE:       

CODE POSTAL:  VILLE:  

PAYS:   TEL:   

E-MAIL     

DATE  NAISSANCE     

 
    
 
 
DATE ARRIVEE:   DATE DEPART:   



NOM       

PRENOM       

Date Naissance       
 
 
ASSURANCE :  

� Je souhaite souscrire à l’assurance annulation (3% du montant du séjour) 

 
PAIEMENT – à compléter par vos soins 
 
Montant Total du séjour conformément à l’option ou réservation reçue : ……………………………... EUROS  
 
Je procède au paiement de l’acompte (30% du montant du séjour). J’effectue ce paiement par : 

� Chèque bancaire  � Chèques vacances (par suivi ou recommandé) 

� Virement bancaire  � carte de crédit par téléphone au 04 68 26 51 98 

 
Coordonnées du camping pour votre paiement :  
Martinet Rouge SARL – IBAN :  FR76 1350 6100 0085 1139 6424 961 BIC :  AGRIFRPP835 
2 chemin du Lac des rochers  
11390 Brousses et Villaret – France 
info@camping-martinet.com 
www.camping-martinet.fr 
 

� Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente (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 paiement de l’acompte. 

 

Fait à :      Le :          /          /          . 

Signature du client :  

(Précédée de la mention « lu et approuvé ») 


