
Fiche d’Inscription 2020

MOBIL-HOME

Camping Les Vignaux 38 740 Entraigues
(+33) 06 47 17 50 60

http://www.camping-entraigues.cla.fr/

Nom (Surname)  :  ……………………………….…….....  Prénom (First  name)  :
…………………………………

     Nationalité (Nationality) :……………….………….… Immat. (Car Number) : …..............................……..
Adresse : ………………………………………………………….…………………………………...………………..
Arrivée (Arrival Day) : ……/……/2020        Départ (Departure Day) : ……/……/2020
                   

 Toute réservation est soumise au versement d’un acompte (For each booking, a deposit is required). Le solde est dû le jour de l’arrivée
(On the arrival day, the balance must be payed). Le paiement par carte bancaire n’est pas accepté (Credit Card payment is not
allowed). En cas de paiement par chèques vacances, des frais d’1% seront demandés.

 Le prix de la location inclut quatre personnes, un véhicule, le gaz et l’électricité (The price of the bungalow includes four people, one
vehicle, gas and electricity). Les personnes, tentes et véhicules supplémentaires paieront le tarif journalier (Additional people, tents or
vehicles must pay camping fares per day). 

 Le jour de l’arrivée, un chèque de caution de 250 € doit être remis pour payer d’éventuels dégâts (On the arrival day, a guarantee of 
250 € is required to pay for possible damages). 

 Le jour du départ, un ménage complet ( sol, réfrigérateur, plaques de cuisson, etc… ) doit être fait. Dans le cas contraire ou si le
résultat n’est pas satisfaisant, un supplément de 50 € sera demandé (On the departure day, a complete cleaning is required, if not 50
€ are necessary).

 Valeur du mobilier et de la vaisselle en cas de dégradation (Value of the fourniture and the crockery in case of damages)  : canapé (sofa)
300 € - lit (bed) 300 € - matelas (mattress) 200 € - oreiller (pillow) 10 €  - réfrigérateur (fridge) 250 € - plaque de cuisson (hob) 200 € -
table (table) 100 € - chaise (chair) 50 € - assiette (plate) 3 € - verre (glass) 2 € - fourchette (fork) 2 € - couteau (knife) 2 € - couverture
(blanket) 30 € - poêle (frying pan) 15 € - casserole (pot) 15 € - saladier (salad bowl) 3 €.

Prix € (Price €) Nombre Total €
Semaine du samedi 12h au samedi suivant 
11h
( Week from Saturday 12am to next Saturday 11am )

 320 €

1 Nuit
( 1 Night ) 50 €

Week-end : nuits du vendredi et du samedi
( Friday & Saturday nights ) 90 €            

Taxe de séjour  : 0.22 € x …….... pers = ……………………….
………….. x …… nuits = ……………………….

                    Total  = ……………………….

Acompte
  

Total taxe de
séjour

Réglé le .…/ .…/ 2019 le montant de ….……………. €, en ……………….. Solde
(Balance)

Je reconnais avoir pris connaissance de ces conditions d’inscription et m’engage à les respecter. Signer et
dater précédé de la mention «  Lu et Approuvé ».  



Mention : ………………………..…..   Date : ……/……/ 2020  Signature : 
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