
CAMPING : DEMANDE DE RÉSERVATION 2023

NOM :  Prénom : 

Adresse : 

                    :  Email : 

DATE D’ARRIVÉE      DATE DE DÉPART  

 Je souhaite devenir membre de l'association (+80€ par famille) et bénéficier                Je  ne souhaite pas devenir 
 de 10% de remise sur mon séjour (hors frais réservation, électricité & taxes)     membre de l'association

EMPLACEMENT(S) SOUHAITÉ(S) N°

Nb adulte  Nb enfant 4ans et - Nb enfant 5-9ans   Nb enfant 10-17ans  

Grand camping car Camping car moyen Petit camping car
Matériel       Grande caravane Moyenne caravane Petite caravane

Tente 2 pers Tente 4 pers Tente 6 pers
 Remorque sur votre emplacement  Remorque sur la digue

Nombre total de véhicule(s)  (1 gratuit/emplacement)  Nombre d’animaux   

Je désire un branchement électrique 16a  Oui  Non
Attention : pensez à vous munir d'un adaptateur de prise européenne (ou en vente sur place à 15€)

RÉSERVATION
La réservation ne sera effective qu'après réception de la somme de 50 € d'acompte par semaine
réservée + 18 € de frais de réservation à l'ordre du Club Nautique Alpin Serre Ponçon.
L'acompte pourra être remboursé en cas d'annulation plus d'un mois avant la date d'arrivée.
IMPORTANT     : Tout séjour interrompu ou modifié ne donne lieu à aucun remboursement.  

Je, soussigné(e) , vous prie de recevoir le règlement d'un 

montant de  € correspondant à ma réservation.

Mode de Règlement  Chèque à l'ordre du CNASP     Virement bancaire    CB par tel 
      (nous appeler svp)

Fait à  le 

Signature :

Vous disposez d'un délai de 7 jours après réception de cette fiche pour la renvoyer complétée avec l'acompte

Club Nautique Alpin Serre Ponçon – Chemin de Chadenas – 05200 EMBRUN
04 92 43 00 02 – cnasp@wanadoo.fr – www.cna-embrun.com

Téléphone  
  portable

mailto:cnasp@wanadoo.fr
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