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Mrs J Tampen
5 Montifault
79340
Menigoute. France
Tel 00 33 549 69 15 69
Fax
33 549 63 45 20
E-Mail00
:- jenny@sunflowergites.net
Web :- http://www.sunflowergites.net/
Siret: 50406137500011

Formulaire de réservation pour Gite Montifault
Veuillez imprimer ce formulaire, la remplir et la renvoyer avec votre acompte
NOM & PRÉNOM ………… ……………………………………………………………………
ADRESSE……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
TÉLÉPHONE ……………………………………… PORTABLE…………………………………………………
EMAIL… …………………………………………………………………………………………………………
PÉRIOD DE RÉSERVATION:16hrs SAMEDI …………………………………………………………………
10hrs SAMEDI …… ……………………………………………………………

TOTAL DE LOCATION

€___________

ACCOMPTE (25% / €115)

€___________

RESTE DÛ EN LOCATION

€___________

RESTE DÛ EN LOCATION (Ajouter le dépôt de garantie de150€ restituable au départ) €____________
Nombre d’adultes ______Nombre d’enfants et l’âge. _____________________
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Terms and conditions
• Les Locations sont de 16 heures samedi à 10h le samedi, sauf accord autre vu avec moi.
• Le nombre maximal à résider dans la propriété est de 4 dans l'aile est à moins d’un accord autre.
• Le solde du coût de location plus l’acompte de 150€ est payable deux mois avant le début de la période
de location. La caution sera rendu en totalité, moins les frais de l'électricité et du bois durant les mois
d'hiver seulement (Octobre jusqu a fin de Mai) et à condition qu'aucun dommage n'a été causé à la
propriété ou son contenu et le gîte est laissé propre et bien rangé.
• Si vous venez à casser accidentellement quelque chose, merci de le remplacer par un article similaire
pendant que vous êtes ici.
• L’acompte de 25% par semaine est payable avant la réservation peut être confirmée, et est non
remboursable.
• Chèque payable à: Mme J Tampen.
Draps et serviettes sont fournis et sont compris dans le prix, mais merci d’apporter vos propres
serviettes de piscine.
J’ai lu vos conditions et les accepte moi-même et pour le compte de(s) l’autre(s) membre(s) de mon parti.
J’ai plus de 18 ans

Signature .................................. Date .......................

SI VOUS AVEZ DES BESOINS PARTICULIERS S'IL VOUS PLAÎT NOTER CI-DESSOUS.

