
Camping  le helles                     GRATIS 
55, rue du petit bourg – 29120 COMBRIT SAINTE MARINE 

Tel :02.98.56.31.46          Port :06.31.65.85.98          RCS QUIMPER 324 214 816 
Site : www.le-helles            E.mail : le-helles.com 

___________________________________________________________________________ 

                               CONTRAT DE RESERVATION POUR UN :                                                                                  

EMPLACEMENT  CAMPING    

                               BOOKING FORM  FOR A PITCH 

NOM :                                                     PRENOM : 

ADRESSE: 

VILLE:                                                     CODE POSTAL: 

TELEPHONE:                                             E.MAIL: 

Je souhaite réserver un emplacement :                          I wish to hire a pitch : 

Forfait nature (2 personnes+1 véhicule+1 emplacement)     /jour   :   ______/________          

Forfait confort (forfait nature+électricité 6 ampères)          /jour   :   ______/________                 

Forfait confort plus (forfait nature+électricité  10 ampères)  /jour  :   ______ /________        

DATE  DE  LOCATION :        Du               /              /                 . 12h 

                                   Au               /              /                 . 11h 

LISTE DES SUPPLEMENTS SUR LES EMPLACEMENTS CAMPING, PAR JOUR . 

 
PERSONNE supplémentaire (+13 ans)_____/_____,               ENFANT(7 à 13 ans)____/____ 

ENFANT (2 à 7 ans) _____ /  _____                                 BEBE (-2 ans)  Gratuit 
ANIMAL (hors catégorie 1 et 2) ___/____,                         VEHICULE SUPPLEMENTAIRE____/__ 

TENTE supplémentaire ___/____                                    LOCATION REFRIGERATEUR ___/___ 

Nous serons, en plus de notre forfait, _____ personne(s) supplémentaire(s), _____ enfant(s) 

– de 7 à 13 ans, ____ enfants de 7 à 2 ans, ___ bébé, ___ animal et ___  véhicule . 

 

Pour faciliter votre accueil lors de votre arrivée, nous vous serions 

reconnaissant de nous informer du numéro d’immatriculation du, ou des, 

véhicules qui sera, ou seront à référencer. Un code d’accès vous sera fourni 

qu’avec cette information.      

Merci de votre compréhension. 

 

La taxe de séjour est à calculer au nombre de personnes de plus de 18 ans (0.44€/jour). 



Les frais de dossier sont de 15€ (Du 01/04 au 07/08 et du 28/08 au 30/09 = 6€), à ajouter au 

montant calculé. 

TOUS  NOS  TARIFS  SONT  CONSULTABLES  SUR  NOTRE  SITE :    www.le-helles.com 

Assurance annulation : 

.Je choisi de souscrire l’assurance annulation facultative chez CAMPEZ COUVERT et, reconnais 

avoir pris connaissance des conditions : OUI   .  NON   (rayer la mention inutile) 

Si  OUI ,le prix de l’assurance est de 3% du montant du séjour soit :_______€. A régler à la 

réservation (15€ minimum). 

Le coût total de mon séjour s’élève à :   € 

Je déclare avoir pris connaissance des conditions de réservation et les accepter, 

je joins à mon contrat, le montant de 30% d’acompte + les frais de dossier + le 

montant de l’assurance annulation (facultative) soit :___________€ à l’ordre de 

« SARL LE HELLES » . 

En outre je m’engage à payer le solde de mon séjour à l’arrivée sur le camping. 

*Modes de paiement : -Chèque bancaire :

-Chèques vacances :

-Eurochèque :

-Virement bancaire :    Crédit Agricole Pont L’Abbé

    12906-00040-04091205001-77 

  IBAN FR76 1290 6000 4004 0912 0500 177 

 CODE SWIFT  AGRI FR PP 829 

-Carte bancaire : VAD

 N°:_________________________________ 

 DATE DE VALIDITE: ________/_______ 

 CRYPTOGRAMME : _________________ 

Le client souscripteur du contrat s’engage à être majeur. Aucun mineur ne peut être accepté sans l’accompagnement des 

parents ou tuteur légal

DATE :   /    /  « Bon pour accord » et  signature du client : 

http://www.le-helles.com/

