
Contrat de réservation
Camping La Cigaline 

1 rue de la paix 
24700 Montpon Ménestérol 

Téléphone : 0553802216 
www.lacigaline.fr 

Nom :

Adresse:

Code Postal:

Téléphone :

Ville - Pays :

Portable :

Email :

Marque et Immatriculation du véhicule :

Prénom :

PARTICIPANTS AU SEJOUR
Nom Prénom Age

JE SOUHAITE LOUER UN EMPLACEMENT

Arrivée le :

Nombre de nuits :

Dimensions:

Camping-car

avant 12hDépart le :après 13h

Tente Caravane

Arrivée le :

Nombre de nuits :

avant 10hDépart le :après 15h

Tente Cabanon 4 Places

JE SOUHAITE LOUER UN LOCATIF

Coco Sweet 4 Places Mobilhome 6 Places

Mobilhome 5 Places Mobilhome 4 Places 

Animal-nombre : X   =

Frigo : nbre de jours :  X 6.00 € =

Lit  bébé: nbre de sem. :  X 15.00 € =

Draps: nbre de kits :  X 12.00 € =

Prestations diverses

   Garantie Annulation (facultative) :                25 €

 MONTANT TOTAL DU SEJOUR  
(avec prestations diverses)

Versement à la réservation: 
Acompte 25 % + Frais de dossier 

(15 €) + Assurance facultative  
Mode de paiement: Chèque Carte bancaire

Signature du client, "lu et approuvé" 
   
                                                 
                   

Espèces Chèques vacances

La taxe de séjour et la participation environnementale devront être réglées à l'arrivée. (0,44€ et 0,11€ par jour et par personne 
de plus de 18 ans) Deux cautions vous seront demandées pour les locations (300 € pour le locatif et 70 € pour le ménage) 
Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales de réservation disponibles sur www.lacigaline.fr

Signature du camping 
  Fait à

Le

Le solde du séjour doit être réglé 30 jours 
avant l'arrivée au camping

Siret : 791 792 443 000 16 
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Le solde du séjour doit être réglé 30 jours avant l'arrivée au camping
Siret : 791 792 443 000 16 
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