
Camping Les Terrasses de Dordogne, Route de Touvent, 
24580 Rouffignac St Cernin 
Tél: +33 (0)5.53.05.48.30 – email: contact@lesterrassesdedordogne.com 
www.lesterrassesdedordogne.com 
Sarl LG Loisirs, APE 5330Z, Siret 524 908 233 000 17 

Contrat de réservation

 Nom: …………………………………………………. 
Prénom:………………………………………………. 
Adresse: ……………………………………………… 
………………………………………..……………….. 
Code Postal: ……………………….……………..…. 
Ville: …………………………………………………… 
Pays: ……………………………………………..…… 
Tél/Mobile:……………………………….…………... 
Email………………………………….………………. 

Composition de la famille

Nom Prénom Date de naissance

Date d’arrivée : ......../……../2023 
Date de départ: …...../……../2023

□ LOCATION EMPLACEMENT DE CAMPING  Arrivée à partir de 13h, départ avant 12h
 
□ Caravane  □ Tente  □ Caravane pliante □ Camping car □ dim : ...….m X …….m 
□ Electricité (10Amp) □ Animal domestique x……. □ Frigo table top sur emplacement
□ kit bébé (inclus une chaise haute et un lit pliant avec matelas)

□ LOCATION D’UN HEBERGEMENT Arrivée à partir de 15h, départ avant 10h 

□ GOA confort (3ch- 6 pers)         □ Noisette confort (1ch- 2 pers)           □ SOLEIL 1 standard (1ch- 4 pers)  
□ Mobil home confort (2ch- 5 pers)    □ Mobil home confort (3ch- 6 pers)           □ SOLEIL 2 standard (2ch- 4 pers)  
□ Charmille confort (2ch- 4 pers)        □ SAFARI TENTE (2ch- 4 pers)       □ SOLEIL 2 standard sans sanitaire (2ch- 4 pers) 
□ Animal domestique x ……  □ kit bébé (inclus une chaise haute et un lit pliant avec matelas)
 □ Location drap coton:.....x lit 1 pers …..x lit 2 pers

 A REGLER 
Arrhes: 
Prix de la location (hors taxes de séjour)  x 30%              = …………€ 
Assurance annulation (facultative): camping:10€/sem., hébergement 20€/sem          = …………€ 

Montant à verser au titre des arrhes  ………….€ 
Mode de règlement: 
□ Chèque bancaire (à l’ordre de SARL LG LOISIRS)        
□ Virement: CIC Périgueux
RIB: 10057-19129-00020553601-94 / IBAN: FR76 1005 7191 2900 0205 5360 194 /BIC: CMCIFRPP 

A réception des arrhes, une confirmation de réservation vous sera envoyée, avec le montant total de votre séjour 
ainsi que le solde restant. 

Solde: il sera à verser au plus tard 30 jours avant votre arrivée 

(1) 0.50€ par nuit pour les personnes à partir de 18 ans, sauf modifications des taux (2) extraits de garanties de l’assurance disponibles sur notre site internet

 Je reconnais avoir pris connaissances du tarif, du descriptif et des conditions générales. 
Je m’engage à respecter le règlement intérieur. 
Date: Signature: (mention lu et approuvé)

Merci d’avoir choisi le Camping Les Terrasses de Dordogne
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