
 

 

     
 

CONTRAT DE RÉSERVATION 2022 
 

 

Ce contrat tiendra lieu de contrat de réservation après accord par le camping et impliquera l'acceptation sans réserve par le 

client des tarifs, des conditions générales de réservation et du règlement intérieur (consultable sur le site internet 

www.camping-saintjeandeluz.fr). 
 

VOS INFORMATIONS : 
 

Nom :……………………………………   Prénom :……….……………………   Date de Naissance :……/……/……… 
 

Adresse :…………………….….………………………………………………………………………….…………………… 
 

CP :…………………   Ville :……………….…………………………………………………   Pays :……………………… 
 

 :……/……/……/……/……    :……/……/……/……/……    :…………………………………@………………… 
 

AUTRES PERSONNES PARTICIPANTS AU SÉJOUR : 
 

Nom :……………………………………   Prénom :……….……………………   Date de Naissance :……/……/……… 
 

Nom :……………………………………   Prénom :……….……………………   Date de Naissance :……/……/……… 
 

Nom :……………………………………   Prénom :……….……………………   Date de Naissance :……/……/……… 
 

Nom :……………………………………   Prénom :……….……………………   Date de Naissance :……/……/……… 
 

Nom :……………………………………   Prénom :……….……………………   Date de Naissance :……/……/……… 

 

RÉSERVATION D’EMPLACEMENT : 
 

       Tente(s) : Nombre :…… dimension 1 :………X……… dimension 2 :………X……… dimension 3 :………X……… 
       

       Caravane : dimension :………X………   
     

       Camping-car : dimension :………X……… 
 

Date d’arrivée :……/……/2022     -     Date de départ :……/……/2022     -     Soit :…… Nuitée(s) 
 

Nb d’Adultes (+ 18 ans) :…   Nb d’Adolescents (12/17 ans) : …   Nb d’Enfants (4/12 ans) :…   Nb d’Enfants (- 4 ans) :… 
 

Electricité (10A. min.) :       oui       non  
 

Voiture :       oui       non - Nombre :……   Immatriculation 1 :……………………   Immatriculation 2 :…………………… 
 

Animal (catégorie 1 non admis) :       oui       non -  Race :…………………………  n° tatouage ou puce:………………… 

                                                                                   Race :…………………………  n° tatouage ou puce:………………… 
 

MONTANT DU SÉJOUR ET RÈGLEMENT : (selon tarif en vigueur 2022) 
 

Montant total du séjour (hors taxe de séjour et hors frais de dossier) = ……………€ 
 

Montant des arrhes à verser (25 % du montant total du séjour) =……………€   +   5 € (frais de dossier) 
 

Le montant des arrhes est à envoyer avec le présent contrat signé à l’adresse du Camping Chibau Berria (voir l’en-tête). 

Les chèques sont à adresser à l’ordre du ‶ Régisseur du camping municipal de Saint-Jean-de-Luz ″. 
 

Je soussigné(e) M./Mme…………………………………………………………... déclare avoir pris connaissance des tarifs,  

des conditions générales de réservation, et du règlement intérieur du camping municipal Chibau Berria et je m’engage à les 

respecter et m’y conformer intégralement.  
  

Le camping municipal Chibau Berria vous remercie de votre confiance et vous souhaite de passer un agréable séjour. 
 

Fait à……………………………………, le ……/……/ 2022 

                                                                 Lu et approuvé (signature obligatoire) 
 

 

Camping municipal Chibau Berria 

525, chemin de Chibau Berria – 64500 Saint-Jean-de-Luz 

 +33 (0)5 59 26 11 94 -  camping.municipal@saintjeandeluz.fr 

@ www.camping-saintjeandeluz.fr 

= ……………€  

Conformément à la loi «informatique et liberté» du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations 
vous concernant, que vous pouvez exercer en s’adressant à M. le Maire, Hôtel de Ville, Place Louis-XIV, 64500 Saint-Jean-de-Luz. Vous pouvez également, 
pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. 
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