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CAMPING LOU PAYOU ** 

281 route du Souquet- 40260 LESPERON 
Tél : 09.82.31.63.24 

www.campingloupayou.fr 
contact@campingloupayou.fr 

Coordonnées GPS : latitude 43°58’04.91’’N 
                              Longitude 1°03’11.85’’0 

 
 
 
 

CONTRAT DE RESERVATION 
 
Nom :   ………………………..                 
Prénom : …………………….. 
 
Adresse :………………………………………………………………... 
Code postal :…………..                          Ville : ………………………... 
 
Tél fixe :………………..                                        Mobile :……………………. 
E-mail :…………………………………………….. 
 
 
 
Animal : ¤ oui   ¤ non                 Nbre : 
        
Race (chiens de classe 1 et 2 non acceptés) 
 
 
-  Nbre d’adultes de 18 ans et plus ………………. 

-  Nbre d’enfants de 10 à 12 ans…………. 

-  Nbre d’enfants de – de 10 ans…………………… 

                Noms    Prénoms   Date de naissance 
 
1. …………………………           ………………………………              …………………………… 
2. …………………………           ………………………………              …………………………… 
3. …………………………           ………………………………              .. …………………………. 
4. …………………………           ………………………………              …………………………… 
5. ..……………………….            ……………………………..               …………………………… 
6. …..…………………….           ………………………………               …………………………… 
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EMPLACEMENT CAMPING                      
 
¤ Tente                ¤ Dimension …………….. 
¤ Caravane          ¤ Dimension  ……………. 
¤ Camping-car      
 
¤ Electricité :   ¤ oui    ¤ non 
¤ Nbre de voiture : ……………… 
 
 Taxe de séjour : 0.20 € par jour et par personne (à partir de 13 ans) …………….. 
 
 
Dates du séjour : 
 
Arrivée (à partir de 16h) le ………………………. 
Départ (avant 10h) le …………………………….. 
 
Arrhes à verser : 30% du montant de la location + 16 € de frais de réservation 

 
LOCATION MOBIL-HOMES 
 
¤ Mobil-home « grand Confort » 4/6 places, 2 chambres (29m² environ) 
 
¤ Mobil-home « sans sanitaire » 4 places maximum, 2 chambres (18m² environ) 
 
¤ Nbre de voiture : ………………….. 
 
Taxe de séjour : 0.20€ par et par personne (à partir de 13 ans) 
 
Dates de location  (du samedi au samedi) 
 
Arrivée (à partir de 16h) le ………………… 
Départ (avant 10h) le ……………………… 
 
Arrhes à verser : 30% du montant de la location + 16 € de frais de dossier 

 
 
Après avoir pris connaissance et accepté les conditions générales de réservation, je désire réserver. 
 
Je joins à cette demande de réservation, la somme de …………………………. € 
 
Règlement par :    ¤  Mandat postal 
                              ¤ Chèque bancaire 
      ¤  Chèque postal 
                  ¤ Chèques vacances 
 
Chèque libellé à l’ordre de Camping Lou Payou 
 
La facturation du solde de mon séjour sera à réglée 30 jours avant mon arrivée. 
 
Votre demande de réservation vous sera confirmée par courrier. 
 
 
 
Date et signature- 
Mention manuscrite « lu et Approuvé » 


