
 
Cadre réservé au Camping ne rien inscrire  
Emplacement : 
(Attribué) 
N°   : 
Code   : 

 
DEMANDE DE RESERVATION  (PARTIE A COMPLETER ) 

 
Date d’arrivée : ………..... Date de départ : …………… 
  (Après 12h00)  (Avant 12h00) 

Nom Prénom :  
Date de naissance : 
Adresse : 

 
 
Code postal, Ville 
 
Téléphone Domicile  : 
Téléphone Portable  : 
E-Mail   : 
 
 
 
 
La Poste � Orange � Autre � 
(Poste et Orange : Fournir photocopie d’un justific atif)  
 
Actif �  Retraité  � Autre � 
Précisez……………. 
……………………………………………………………………… 
 

Ne rien inscr ire dans ce cadre  
 

  
Emplacement : Tente � Caravane � Camping-Car � 
  Nombre de tentes supplémentaires   :……… 
 
Dimensions Longueur :……………Largeur :……………… 
              (avec auvent, avancée,…) 
Branchement électrique 10 Ampères Oui � Non �  
 
Nombre de personne : 

Adulte(s)  13 à 18 Ans  7 à 13 Ans  4 à 7 Ans  0 à 4 Ans  
   

 
 

  

 
Attention : Maximum 6 personnes par emplacement 

 
Voiture Numéro  :………………………………… 
 
Moto Numéro   :………………………………… 
(Une voiture par emplacement. Moto acceptée sans supplément) 
 
Nombre d’animaux :………………………………… 
 
Animaux : N° de Tatouage :………………………………… 
 
Date de dernière vaccination :………………………………… 
 

ACCOMPAGNANTS  
. 

Nom Prénom Date naissance Lien parenté 
 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  
 

 
Je soussigné(e) ………………………………………………… certifie exacts les renseignements portés sur la présente et 
reconnais avoir pris connaissance des conditions générales jointes de réservation d’un emplacement et m’y conformer. 
Je joins un chèque ou chèques vacances de :………………..€ (Chèque à l’ordre du Camping les Onchères) 
 
 
A……………………………………., le :……………………………………………. 
Faire précéder la signature de la mention « lu et a pprouvé » 



 
 

Camping les Oncheres*** 
BP3 
85630 Barbâtre 
�  : 02 51 39 81 31 
Fax  : 02 51 39 73 65 
 
 
Monsieur, Madame, 
 

Nous avons bien reçu votre demande de séjour au camping Les Onchères. Nous vous remercions de l’intérêt 
que vous nous portez. 

 
Pour bénéficier de la possibilité de réserver un emplacement, il vous suffit de nous retourner ce document 

dûment complété. 
 
Toute demande de réservation implique l’adhésion formelle aux conditions générales suivantes : 
1. Les réservations sont effectives du samedi au samedi (arrivée après 12h00 , départ avant 12h00). 
2. Accompagner cette demande de réservation d’un acompte. Vous reporter au tableau(1) ci dessous. 
3. Une réservation est au minimum d’une semaine et ne pourra pas excéder huit semaines. 
4. Les emplacements accessibles à la réservation sont balisés en Rouge et Violet sur le camping. (On ne 

peut pas réserver un emplacement d’une autre couleur). 
5. En cas de départ anticipé de votre part, il ne peut pas y avoir de remboursement même partiel de 

l’acompte. 
6. L’annulation d’une réservation entraîne des pénalités  : 

a. Minimum retenu        20€ 
b. Entre 30 jours et 7 jours avant le début du séjour il sera retenu  30€ 
c. Moins de 7 jours avant le début du séjour il sera retenu  50% de l’acompte. 
Néanmoins tout annulation de séjour pour raison grave pourra faire l’objet d’une suspension des 
pénalités décrites ci-dessus. 

7. Nous nous réservons le droit d’annuler une réservation sans remboursement  de l’acompte  pour les 
raisons suivantes : 

a. Emplacement non occupé 24Heures suivant la date d’arrivée prévue. 
b. Non respect des règles énoncées. 
c. Défaut de paiement. 

8. La réservation est strictement personnelle et ne peut-être cédée à quiconque. 
9.  Il est interdit de sous louer un emplacement. 
10. Sur chaque emplacement occupé la composition familiale nécessite une personne majeure. 
11. Les animaux doivent être tatoués et vaccinés (chiens catégories 1 et 2 interdits). 
12. Licence FFCC obligatoire ou assurance responsabilité civile à fournir. 
13. Un seul véhicule autorisé par emplacement. 
14. Toute personne venant rendre visite doit être déclarée à l’accueil à son arrivée. 
 
Pour les agents de La Poste ou de Orange, il faut joindre une photocopie d’un justificatif d’appartenance à 

l’une de ces entreprises (bulletin de salaire, carte professionnelle,…). 
 
Attention : Afin de vous accueillir dans de bonnes conditions, nous vous demandons de prévoir votre arrivée 

pendant les heures d’ouverture de l’accueil. (Téléphoner pour connaître ces horaires.) 
 
Vous voudrez bien joindre l’acompte correspondant à votre réservation selon le tableau ci-dessous. (chèques 

vacances ou chèque à l’ordre du Camping les Onchères) 
 
En attendant le plaisir de vous recevoir au camp, veuillez croire Monsieur, Madame, à nos sentiments les 

meilleurs. 
        Le Comité d’Entraide Sociale 

des P.T.T. de Maine et Loire. 
             Le Directeur du Camping 

(1) Tableau permettant de calculer l’acompte à joindre à votre demande. 
Réservation pour : Poste / Orange Autres 
1 Semaine 50€ 60€ 
2 Semaines 150€ 170€ 
3 Semaines 200€ 220€ 
4 Semaines 250€ 270€ 
5 Semaines 300€ 320€ 
6,7,8 Semaines 500€ 550€ 

 


