
 
 
 
 

 
 
 

Les mazes 07150 vallon pont D’arc  GPS : 44°24'23.8"N 4°21'50.0"E 
Tel: (+ 33) 04 75 88 03 54 

www.beaurivage-camping.fr     Email : campingbeaurivage@wanadoo.fr 
      

 
DEMANDE DE RESERVATION D’UN EMPLACEMENT CAMPING 

(Bulletin à retourner sous 8 jours)           REF : 
 

NOM / PRENOM :………………………………………………………………………………… 
ADRESSE :……………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………….......... 
TELEPHONE+ E-MAIL :…………………………………………………………………………. 
 

ATTENTION !!!  
Les dates de réservation ci-dessous seront retenues pour la facturation en cas de départ 

anticipé 
 

Date d’arrivée précise :…………..…….…(à partir de 14 h00 et avant 18h30) 
 

Date de départ précise : …………..……. (Avant 11 h00) 
 

Nombre de personnes adultes 18 ans et + (Nom, Prénom + date de naissance) : 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 

Nombre d’enfants de 2 à 17 ans. (Nom, Prénom + date de naissance) : 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 

Animaux :………… 
 

Branchement électrique 10 ampères  inclus dans le forfait branchement C.E.E 
 

A réexpédier avec acompte à : Camping Beau Rivage, les mazes 07150 vallon pont d’arc. 
Acompte de 82 € (18 €de frais de dossier + 64 € d’acompte sur séjour) à régler à 
l’ordre de S.A.R.L  BEAU RIVAGE 
 

□ Chèques vacance   □ Chèque bancaire    
□ Carte bancaire (visa /master card.) (renseigner le cadre ci-dessous) 

J’autorise la S.A.R.L Beau Rivage à débiter ma carte de crédit d’un montant de 82 € 
Carte de crédit N° □□□□□□□□□□□□□□□□ 
Cryptogramme     □□□ : (les 3 derniers chiffres figurant aux dos de votre carte ) 
Date d’expiration :……………………….Signature :                        Date : 
 

Les chiens sont acceptés mais leurs vaccins doivent être à jour et ils doivent être tenus en laisse. Pour le 
bien de tous silence  après 22h30. 
Le paiement du séjour est à acquitter la veille au matin  de votre départ. 

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions de location, des prix, et les accepte. 
ATTENTION : Nous  contacter  avant le renvoie  du  courrier  afin de  connaître  nos  disponibilités  

MERCI . 

DATE :                SIGNATURE : 
 

mailto:campingbeaurivage@wanadoo.fr

