
Camping LE ROYON 
CAMPING PICARDIE SOMME    loisirs**** 

1271 route de Quend, 80120 FORT MAHON PLAGE 
www.campingleroyon.com info@campingleroyon.com 

   03.22.23.40.30  
 

 

CONTRAT DE RESERVATION 
 

 

Nom………………………………………..       Noms des participants :  
 

Prénom……………………………………. 
Adresse……………………………………. 
…………………………………………….. 
Code Postal……………………………….. 
Ville……………………………………….. 
Tél :……………………………………….. 
E-mail…………………………………….. 
Nationalité………………………………... 
Profession………………………………… 
N° Allocataire…………………………….. 
 
 

 
Après avoir pris connaissance des conditions générales de réservation, du règlement intérieur, du tarif en vigueur, les accepte et désire réserver : 

     

  Les locations s’entendent pour 2 nuits minimum hors saison et par semaine complète en juillet et août 

                       Mobil Home 4 places maximum                 Mobil Home 4 places équipé PMR  
 
Hors saison           Du ………………………..  après 16h  au …………………………..…  avant 10h 
 
En juillet et Août Du samedi ……………….  après 16h  au samedi ……………………...avant 10h 
Nombre de véhicules :…………………. Immatriculations :………………………………………………. 
 

Attention : animaux interdits dans les locations 
 Je souhaite un départ tardif à 17h (sauf juillet août et selon disponibilité) je rajoute 25€ à ma location 

 

 
                                  Mobil Home 2 places maximum                 Mobil Home 6 places maximum 
 

Hors saison          Du …………………………..    après 16h  au …………………………..……avant 10h 
 
En juillet et Août Du dimanche ……………….  après 16h  au dimanche ……………………...avant 10h 
 

Nombre de véhicules :…………………. Immatriculations :………………………………………………. 
 

Attention : animaux interdits dans les locations 
 Je souhaite un départ tardif à 17h (sauf juillet août et selon disponibilité) je rajoute 25€ à ma location 
 

 
 
 
 

 

 Un kota (petit chalet finlandais avec uniquement 1 lit 2 places, sans cuisine ni sanitaires, situé sur le parking) 
 

          Du  ………………..…………………..… après 15h  au ……………………………………………avant 11h 
 

 
Je joins au présent contrat mon acompte de 25% du montant du séjour + les 12€ de frais de dossier non déductibles par : 

 

 Chèque (à l’ordre du Royon)       chèques vacances 
 
 Carte bancaire n° ---- ---- ---- ----  Date d’expiration  -- / --    
 

Bon pour accord              Date :………………..            Signature : 

Noms Prénoms Dates de naissance 

          jj/mm/aaaa 

   

   

   
   
   


