FICHE DE RESERVATION
Pour réserver, veuillez imprimer et
nous retourner cette fiche de
réservation remplie, accompagnée
obligatoirement des arrhes et frais
de dossier.

A renvoyer à/Send back to :
CAMPING LA PIBOURE
Route de Nyons
26470 LA MOTTE
CHALANCON - FRANCE
Tél./Fax 00 33 4 75 27 22 84

• Nom/Name :

La réservation ne sera effective
qu'après réception de vos arrhes (par
virement bancaire, mandat postal,
chèque français). Une confirmation
vous sera alors adressée.

• Prénom/First name/Vorname :

• Adresse/Adress/Anschrift :
• Code Postal/Zip code :

• Ville/City :

• Pays/Country :

• Email :

• Telephone :
• Nbr adultes/adults/ :

• Nbr enfants (- de 10 ans)/children/ :

• Avez-vous une (ou plusieurs) voiture(s)?/Car?/Wagen?
Immatriculation/Licence plate No/KFZ-Kennzeichen :
• Electricité :
Oui
Non

Oui

• Avez-vous/Have you/Haben sie : camping-car?
Dimension/Size/Grösse (larg/long) :

Non

• Avez-vous/Have you/Haben sie :
Dimension/Size/Grösse (larg/long) :

• Arrivée le / Arrival on / Ankunft am :
............./............................/................

Canadienne

Oui

Tente

Non

Caravane

• Départ le / Departure on / Abfahrt :
............./............................/................

Ouvert de Pâques au 30 Septembre.

Arrhes et frais de dossier (30€ camping, 83€ location caravane, 90€ location mobil-home),
dont 7 € de frais de dossier non remboursé.
- Je reconnais avoir pris connaissance des conditions
Date : .........../........................./..............
de réservations et les accepte.
Signature :
- I herewith acknowledge that I am fully aware of
the booking conditions and accept them.
Tout séjour écourté ne sera pas remboursé.
- Hiermit bestatige ich, von den
No refund in the case of an early departure.
Reservierungsbedingugen kenntnis genommen zu
Keine Zuruckstattung bei vorzeitiger Abfahrt.
haben und sie zu akzeptieren.

MOYEN DE PAIEMENT / PAYMENT :

• Viremement Bancaire / Bank Transfer / Bankkontoüberweisung :
Banque : Crédit Agricole Sud Rhône Alpes
France : 13906 00134 6265465900039
Etranger : FR76 13906 00134 6265465900039
No IBAN ou SHIFT : AGRIFRPP839
Pour tout paiement par virement bancaire ou CCP, nous vous demandons de renvoyer la copie du
virement.
For all transfert to a bank or postal chequing account please send the copy of the transfer.
Fur jede Bank-Postkontoüberweisung bzw. bitten wir Sie, die Photocopie Ihrer Überweisung
zurückzusenden.
• Paiement par chèque :
- Chèque bancaire Français
- Chèque Vacances
Nous n'acceptons pas les Eurochèques et chèques étrangers.
No Eurocheque and no foreign cheque accepted.
Keine Eurocheque und ausländische Bankchecks mehr.
Les chèques et chèques vacances doivent être émis sous les mêmes noms que ceux de la réservation.

For booking, please print this
page and send it back with
deposit and reservation
charges.

Send back to :
CAMPING LA PIBOURE
Route de Nyons
26470 LA MOTTE CHALANCON
FRANCE
Tel./Fax 00 33 4 75 27 22 84

Booking will be effective only
after reception of your
deposit. We will confirm your
booking.

