Camping ** Les Amis de la Nature
Route de la Noë Malade
44420 PIRIAC SUR MER

tél : 02 40 23 61 79

Mail : contact@campinglesamisdelanaturepiriac.fr

Amis adhérents,
Vous avez demandé une réservation sur notre terrain de camping de PIRIAC.
Merci de lire attentivement la réglementation que nous avons établie et renvoyer le talon à l’adresse indiquée.
Tout "Ami de la Nature" à jour de sa cotisation a droit à un emplacement et il lui est possible de procéder à une
réservation. Celle-ci répondra, dans la mesure du possible, aux vœux qu’il formulera.
La réservation sera annulée si l’emplacement n’a pas été occupé dans un délai de 48 heures après la date
convenue.
L'emplacement est libre à partir de 12 heures et doit être libéré à 12 heures le jour du départ.
Il n’est pas accepté qu’une installation soit laissée plus de 1 nuitée par semaine sans occupation.
De plus, il ne sera pas accepté plus de 6 personnes par emplacement.
Il est rappelé que tout AN se doit de participer à certaines tâches liées à l’entretien du camping.
S’il n’accepte pas cette règle de solidarité, il paiera le tarif camping non A.N.
Chiens et chats doivent être vaccinés contre la rage et tatoués, le carnet de santé de l’animal présenté à l’arrivée.
Tout campeur doit tenir ses animaux en laisse ou à l’attache : aucune dérogation ne sera permise.
Ne seront pas acceptés les chiens classés en 1ère ou 2ème catégorie.
Les réservations ne débutent qu’après l’Assemblée Générale de l’Association.

TALON A RENVOYER OBLIGATOIREMENT par courrier postal ou mail
Jusqu’au 20 juin à Mme LEGOUX Nelly – 1, rue du Bas Coëtmeur 44130 BLAIN
Renseignements : 02.40.23.61.79 ou mail : contact@campinglesamisdelanaturepiriac.fr
Après le 20 juin Camping « Les Amis de la Nature » Route de la Noë Malade - 44420 PIRIAC sur MER.

……………………………………………………………………………………..........................................
RÉSERVATION AN - Camping** Les Amis de la Nature - PIRIAC
NOM et Prénom : ……………………………………………....
N° de tél……………………………………………..
E-Mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse : …………………………………………………...…………………………………………………………
Code postal …….……. Ville ……………………………………………………………………………………..
Dates de réservation : Arrivée ………………………..
Départ …………………………..
Nombre d’emplacements………………………….……..
Nombre de personnes ……………..
Installation : Caravane, camping- car (longueur)………………. Tente (nombre de places)………...
Taille maximale camping-car et caravane (hors flèche) : 6 m 80 (règlement intérieur)
Vœux emplacement n°……………………………… .……

Animal : Chien…….. Chat………….

Etes-vous allocataire VACAF ? OUI NON (dans ce cas une personne de l'Association vous
contactera pour constituer votre dossier)

Date et signature obligatoires

