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Bénéficiez d’une remise de - 15 %* sur votre prochain séjour 2021

en basse et haute saison, ainsi que de la gratuité des frais de réservation.
En cas d’offre plus attractive, de type Early Booking, cette dernière sera prise en compte.

N° Client ................................................................................................................
NOM ..........................................................................................................................
Prénom ....................................................................................................................

Le Clapotis

Adresse ....................................................................................................................
......................................................................................................................................

Ville ...................................................................

Pays ...........................................................................................................................
Tél. ..............................................................................................................................
e-mail .......................................................................................................................

Le CHM Montalivet

Couleur ........................................

Renseignements sur les accompagnants
Accompagnant 1 - NOM .............................................................................

au I__I__I / I__I__I / I__I__I

Du I__I__I / I__I__I / I__I__I

• En emplacement camping, arrivée à partir de 12 h 00 - départ 12 h 00*
• En hébergement locatif, arrivée à partir de 16 h 00 - départ 10 h 00*

Je souhaite réserver un emplacement
Avec électricité**

Immatriculation de voiture ..........................................................................
Marque ....................................................

La Genèse

Dates du séjour

Date de naissance I__I__I / I__I__I / I__I__I

Code postal ........................

Lieu de séjour choisi

Sans électricité

Précisez les dimensions
Tente................................................................................................................
Caravane.......................................................................................................
Fourgon aménagé/van.........................................................................

Prénom ....................................................................................................................

Camping-car..............................................................................................

Date de naissance I__I__I / I__I__I / I__I__I

Remorque.....................................................................................................
(uniquement payant au Clapotis)

Accompagnant 2 - NOM ............................................................................
Prénom ....................................................................................................................
Date de naissance I__I__I / I__I__I / I__I__I
Accompagnant 3 - NOM ............................................................................
Prénom ....................................................................................................................
Date de naissance I__I__I / I__I__I / I__I__I
Accompagnant 4 - NOM ............................................................................
Prénom ....................................................................................................................
Date de naissance I__I__I / I__I__I / I__I__I

Voiture sur emplacement....................................................................
Choix emplacement (selon disponibilité)
N° 1 .......................................................................................................................
N° 2........................................................................................................................
N° 3........................................................................................................................
* prise norme CE non fournie

Je souhaite réserver un hébergement locatif

Accompagnant 5 - NOM ............................................................................

Tente (2 chambres)

Prénom ....................................................................................................................

Mobil-home

Date de naissance I__I__I / I__I__I / I__I__I
Accompagnant 6 - NOM ............................................................................
Prénom ....................................................................................................................
Date de naissance I__I__I / I__I__I / I__I__I

2 chambres
3 chambres

(CHM, La Genèse)

Chalet

(CHM, La Genèse)

1

2

3

4 chambres

Studio, maisonnette ou appartement

(CHM, Le Clapotis)

Animal domestique

Choix modèle (selon disponibilité)

Nom de votre chien ..........................................................................................

N° 1 .......................................................................................................................

Race de votre chien ..........................................................................................

N° 2........................................................................................................................

N° de tatouage (et photocopie des vaccinations)

N° 3........................................................................................................................

.................................................

Carnet de vaccination obligatoire pour l’accès au centre
(voir conditions générales de vente).

* Offre non cumulable, valable pour tout bon de réservation déposé à l’Accueil le dernier jour de séjour et
dans la limite du 30 septembre 2020. L’acompte du montant de séjour ne sera demandé qu’à partir du
mois de novembre, date d’ouverture de la saison 2021.

VALIDATION DE PRÉ-RÉSERVATION
Ce bulletin de pré-réservation ne vous engage pas. Lors de l’ouverture de la saison 2021 en novembre 2020,
un devis du montant total de votre séjour et nos conditions générales de vente vous seront alors adressés.

Date :

/

/

Signature :

Remarques : ..................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
(1) Conformément à la règlementation en vigueur, la SA SOCNAT traite les données à caractère personnel du Client, transmises par lui dans le cadre de sa réservation. La finalité du traitement est la bonne exécution de la réservation,
la création et la gestion du compte client, l’exécution du contrat de séjour et de ses suites éventuelles (réclamation, recouvrement) mais également la personnalisation des offres, la mesure de la satisfaction et à des fins de marketing.
Pour plus d’information sur le traitement de vos données personnelles, sur les modalités d’exercice de vos droits et sur les moyens de contacter notre Délégué à la protection des données à caractère personnel, nous vous invitons à
consulter les conditions générales de ventes TOHAPI Naturiste 2020 ci-jointes et notre Politique de confidentialité et cookies sur notre site internet. À tout moment, vous pouvez demander d’accéder, de corriger, d’effacer ou de définir
le sort de vos données à caractère personnel post mortem. Vous bénéficiez de plus, d’un droit d’opposition au traitement et au partage de vos données.

