
 

 

 

 

 

 

 

 

                      Arrivée à partir de 14h30/ arrival from 2.30pm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom, prénom et date de naissance pour tous les participants /all participants 

Nom/name Prénom/first name Date de naissance/date of birth 

   

   

   

   

   

   

Nom de votre animal/Name Pets………………………….……….. Race…………………..……….…………N° Tatouage…..……………….……….……. Date vaccin rage….……………..  

Additionnez chaque option  
puis multipliez par le nombre 
de nuitées de votre séjour   

Frais de dossier 

 Je souscris à l’assurance annulation « campez couvert » (soit 3% du 
montant de votre séjour à ajouter à l’acompte) et je reconnais avoir pris 
connaissance des conditions générales de vente et du tarif et déclare les 

accepter 

Total de votre séjour 
 

Acompte de 40% 
 

Solde à verser  
15jours avant votre arrivée  

Le règlement des taxes de séjour vous sera demandé le jour de 
votre arrivée 

Réductions -5% sur un séjour de 8 à 14 nuits, - 10% sur un séjour 
de 15 à 21 nuits, -18% pour un séjour au delà de 21 nuits 

Votre réservation 

Choisissez votre forfait : 
Forfait 2 personnes 
Forfait 1 routard (1 vélo ou moto + tente) 
Forfait 2 routards (2 vélos ou moto + tente) 

Personne supplémentaire 
(Nombre de personne x prix du supplément) 

Enfant - 7 ans 
(Nombre de personne x prix du supplément) 

Électricité 10 ampères 
(Prise européenne) 

1 Animal tenu en laisse et vacciné 
 

1 petite tente supplémentaire 
 

2ème véhicule ou remorque 
(Garé sur le parking du camping) 

Contrat de réservation pour un emplacement 2023 
Booking From 

campingvaldeboutonne@gmail.com 

Et Monsieur, Madame, 
Nom/Surname……………………………………………………..………………….…………………………………… Prénom/Fisrt Name…………………………….…………………………………………..……     
Adresse/Adress……………………………………………….……………………………………………………………………………….........…………………………………….……………………………………........ 
Code postal/Post code……………………………..….…… Ville/Town………………..…………………………………………………………………………… Pays/Country…………………………….………                    
Tél portable/Mobile phone………………………………………….……………….……..…..…………… Tél fixe/Phone number………………………..…………………………………….………………………………. 
E-mail……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………  
Titulaire d'une carte FFCC/ ACSI : (entourer la mentions utile/circle one)     
Immatriculation de votre véhicule/Car regristration……………….…………………..……………………….…………………… Modèle…………………………….……..……………………..……… 

Entre Le Camping Val de Boutonne, 56 quai de Bernouët 17400 Saint Jean d'Angély, Siret 45377909200015, établissement enregistré   N ° CT17-001670-002, classé 3* par ATOUT 
FRANCE le 05/10/2012 (en cours de reclassement), ouvert du 8 avril au 25 Septembre 2022 
 

 

              Départ impérativement avant 12h/ departure before midday    

 

 

............./……………../…………. 

............./……………../………… 

                 
Les tarifs s'entendent TTC avec un taux de TVA applicable au jour où ils ont été déterminés. Toute modification ultérieure du taux 
de TVA applicable survenue entre le moment où les tarifs ont été déterminés et la facturation du séjour, entrainera une 
modification corrélative du prix TTC, ce que le client accepte sans réserve. 

 

Pour le bien de tous, le nombre de places agrées est scrupuleusement respecté : 6 personnes maximum par emplacement/ 1 véhicule par emplacement.  Les réservations ne 

seront retenues qu'avec le versement de l’acompte. 

 

Montant de votre séjour :  

……………………..€ 

…….. x ……. =……….€ 

…….. x ……. =……….€ 

……………€ 

……………€ 

……………€ 

……………€ 

……………………..€ 

10€ 

……………………..€ 

……………………..€ 

……………………..€ 

05 46 32 26 16 

 
Règlement 
 Carte bancaire N° :………………………………………………………….………………………………. Expire :…..….… / ……...…. N° crypto :……………..….... 
(pour plus de sécurité préférez la réservation en ligne sur le site www.camping-charente-maritime-17.com -> réservez votre séjour) 
 Chèque à l’ordre du camping Val de Boutonne 
 Chèques vacances 
 
Comment avez-vous connu le camping ?  Internet  Guide  Office de tourisme  Amis, famille  Autre :……………………………… 
 

 Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales de vente et de votre tarif et déclare les accepter.  
I have read and accept your general conditions of sale, pricres, and realise that I am subject to the conditions for this booking. 

Le (date) ………………………………… Signature du client 
 

 Je souhaite recevoir par mail des informations sur les promotions ou les actualités de votre camping (possibilité de vous désabonner sur demande) 
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PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES : Les informations personnelles collectées sur la page "contact" ou dans les contrats de réservation, sont destinées exclusivement à l’usage 

interne du camping Val de Boutonne de Saint Jean d’Angély et ses partenaires commerciaux. Elles sont obligatoires dans la création d’un contrat et sont nécessaires pour répondre au mieux à vos 

demandes d’informations quelles qu’elles soient (plateformes de réservations en ligne, exécution et suivi des contrats de réservation, pré-réservation par téléphone ou mail, communication 

d'informations, facturations, paiements, gestion des réclamations, statistiques commerciales et enquête de satisfaction). Conformément à la loi informatique et liberté n°78-17, et au règlement 

Européen sur la protection des données (RGPD), le client dispose à tout moment d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression concernant les données collectées sur ce site. 

Vous pouvez exercer vos droits en vous adressant par courrier ou par mail à l'adresse suivante : Camping Val de Boutonne, 56 Quai de Bernouet, 17400 Saint Jean d’Angély ou 

campingvaldeboutonne@gmail.com. Pour plus de renseignement voir les documents à télécharger « La RGPD et nous » sur le site www.camping-charente-maritime-17.com 

"Conformément à l'article L. 152-1 du code de la consommation, vous pouvez recourir gratuitement au service de médiation CM2C dont nous relevons : par voie électronique : wwwcm2c.net,ou par 
voie postale : CM2C 14 rue de Saint Jean 75017 Paris. Sur les formulaires CM2C, notre adresse e-mail de contact est : campingvaldeboutonne@gmail.com. Nous vous rappelons que le 

recours à la médiation de la consommation n’est possible qu’à condition que :- vous ayez auparavant saisi notre service client par une réclamation écrite de moins d'un an ;- votre litige n'ait pas été 
précédemment examiné ou ne soit pas en cours d'examen par un autre médiateur ou par un tribunal ; - vous ne soyez pas un professionnel." 
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