
 

 
 

Fiche de Réservation 

 
A RENVOYER:   CAMPING La Cascade Des Cévennes 
                          7 Route du Ranc 

                          48800 PREVENCHERES en LOZÈRE  

                          OCCITANIE 

 
 

Email: campingenlozere@gmail.com 

 
Chèque d’acompte au nom de Camping la Cascade des Cévennes 
 
M.................................................................................................................................................................................. (Nom et prénom) 
Demeurant..................................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................................................. 
Tél :..................................................................................................... 
Email :................................................................................................. 

 
Réserve un : 

□ Bengali 5 Places 
 

□ Emplacement (2 Personnes Incluses): 

□ Sans électricité              □ Avec électricité    
 

□ Personnes Adultes Supplémentaires : ………………………    

□ Enfants de + de 7 Ans :………………    

□ Enfants de 2 à  7 Ans :………………    

□ Enfants de - de 2 Ans :………………    

□ Animal :………………    

□ Forfait Saison    
 

Pour la période du..............................au............................................ 
 

 
 
 
 
 

mailto:campingenlozere@gmail.com


 
 

Conditions de Vente. 

 
Les réservations ne deviennent effectives qu’après réception de la fiche de 
réservation, complétée et signée, accompagné de l’acompte de 30%, et après 
confirmation de notre part.  
Attention, vous avez 7 jours pour nous retourner la fiche de Réservation, après 
cette date, la réservation sera annulée. 

 

Pour les Emplacements:     Arrivée 15h -Départ 12h 
•Un acompte de 30% vous sera demandé le jour de la réservation. 
• Le solde de la réservation est à régler sur place le jour de l'arrivée. 
• Tout départ anticipé n'entrainera pas de remboursement. 
•Toute annulation 1 mois avant la date d’arrivée, ne donnera pas droit au 
remboursement de l’acompte 
 

Pour les Locations:          Arrivée 15h -Départ 10h 
•En Juillet et Août, les locations se font pour une durée minimum d’une semaine,  
Du samedi au samedi. 
•Un acompte de 30% vous sera demandé le jour de la réservation. 
• Le solde de la réservation est à régler sur place le jour de l'arrivée. 
• Tout départ anticipé n'entrainera pas de remboursement. 
•Toute annulation 1 mois avant la date d’arrivée, ne donnera pas droit au 
remboursement de l’acompte 
•En cas de départ avant 8h. La caution sera restituée par courrier après 
Inventaire et déductions éventuelles (montant variable selon les frais de 
Remise en état des lieux et la valeur du matériel détérioré ou manquant 
Pour les hébergements.) 
• Toutes nos locations sont entièrement non fumeur ! 
 
Taxe de Séjour : 
• A régler sur place en plus de votre séjour, elle s’élève à 0.20 Euros par jour et par 
personne de + de 18 ans. 
Animaux : 
• Les animaux domestiques sont acceptés sur le camping et doivent être tatoués et 
posséder un carnet de vaccination à jour. Les chiens doivent être tenus en laisse, 
éloignés des unités publiques (blocs sanitaires, aires de jeux pour enfants...). 
• Les chiens de 1ère catégorie sont strictement interdits. 
• Il est interdit de laisser seul votre animal sur l’emplacement ou votre location. 
 
 

 
Date :............................................................................................  
Montant de l’Acompte:.............. 
Signature (précédée de la mention « Lu et approuvé ») 

 
 
 
 
 

 
En cas de litige et après avoir saisi le service «client» de l’établissement, tout client du camping a la 

 Possibilité de saisir un médiateur de la consommation, dans un délai maximal d’un an à compter De la date de la réclamation écrite, 
par LRAR, auprès de l’exploitant. 

Les coordonnées du médiateur susceptible d’être saisi par le client, sont les suivantes : Medicys, 73 boulevard de Clichy 75009 PARIS 


