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BON DE RESERVATION - LOCATION HORS SAISON 2016 
MERCI DE BIEN VOULOIR REMPLIR LISIBLEMENT CE BON DE RESERVATION 

 

Nom du Comité d’Entreprise ou n° Carte Loisirs : ………………….………………………………………………………………………………….. 
Coordonnées du titulaire participant au séjour : 
Nom : …………………………………………… Prénom : ………………….………………….. Date de naissance : …………………………………….. 
 

Adresse personnelle : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Code postal : ……………………………..………. Ville : …………………………………….………………………………………………………………………. 
 

Téléphone fixe : ………………………………………………….. Téléphone portable : ………………………………………………………………….. 
 

E-mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Participants au séjour (y compris le titulaire) - Nom – Prénom – Date de naissance, mentions obligatoires 
………………..………………………  …..………………..…………..……  …………………………………… 
 

………………..………………………  …..………………..…………..……  …………………………………… 
 

………………..………………………  …..………………..…………..……  …………………………………… 
 

………………..………………………  …..………………..…………..……  …………………………………… 
 

………………..………………………  …..………………..…………..……  …………………………………… 
Immatriculation du véhicule, mention obligatoire : ……………………………………… 
Mes choix : au cas où certains séjours seraient complets, nous vous demandons de faire 3 choix maximum, par ordre de préférence. 
 

Choix Destination : 
Ville + Camping 

Dates de séjour Nombre 
d’adultes 

Nombre 
d’enfants 

 (-12 ans au 
moment du séjour) 

Type 
d’hébergement 

Animaux 

1       
2       
3       

 
Assurance annulation/interruption de séjour : 8 €/semaine/hébergement 
o Je souscris à cette assurance o Je ne souscris pas 
 

Je règle la totalité de mon séjour :    ……………. € 
L’assurance annulation/interruption de séjour :  ……………. € 
     TOTAL :   ……………. € 

 
Sous réserve de disponibilité et modification tarifaire au moment de la réservation. 

Dès acception de votre réservation, vous recevrez le contrat de location avec la facture.  
Le bon d’échange vous sera transmis avant le départ par mail ou à retirer dans nos locaux. 
 
Ce bon de réservation ne peut être accepté qu’accompagné du règlement total de la réservation (+ assurance si souscrite). 

 

A retourner à : Tourisme et Loisirs Nantes Rezé - 44 rue de la Commune de 1871 – 44400 REZÉ 
                            ou par e-mail : reservations@tourismeloisirs44.fr 

TOURISME & LOISIRS… L’association de vos loisirs, de vos vacances 

Mode de règlement : Par Chèque à l’ordre de Tourisme et Loisirs, par Chèques Vacances , Chèques Loisirs ou  par CB : 
 

cccc cccc cccc cccc   
Date validité : …… /……   Crypt : ccc 
Par sécurité nous ne gardons pas les numéros de CB dans nos dossiers. 

Veuillez indiquer le nombre exact de 
participants sous peine que la 
personne non inscrite ne soit 
acceptée dans la location. 
Les taxes de séjour ainsi qu’une 
caution seront à régler sur place. 


