MODALITES DE RESERVATION

(partie à conserver)

Attention seule la fiche papier fera foi pour vos préinscriptions, notamment pour le
classement de vos sorties par ordre de vos préférences de la n°1 à la n°3
En cas de modification de vos réservations avant le 04/11, nous en informer et envoyer une
nouvelle fiche papier (pas de mail, ni par téléphone, ni 1ère fiche raturée)
Analyse des réservations : du 05 novembre au 02 décembre.
Les fiches papier reçues avant le 05/11, permettront au Comité, d’enregistrer vos souhaits et
constituer les groupes . Le site de réservation sera fermé le 05 novembre.
Les réservations reçues à partir du 06/11 compléteront les places vacantes.
Confirmation des sorties : début janvier.
Un mail sera envoyé pour vous informer de la réouverture du site de réservation
Vous pourrez connaître le suivi de vos réservations (confirmé ou en liste d'attente.)
• Par internet : Sur la fiche de réservation
◦ Les sorties attribuées seront surlignées en vert
◦ Les sorties en liste d'attente resteront grisées
• Pour les adhérents non connectés ou ayant joint une enveloppe timbrée à leur adresse.
La fiche de réservation vous sera retournée par courrier avec les annotations du
Comité : L.A.(en Liste d'Attente ) ou bien sera noté le montant de l’acompte (sortie
confirmée)
NOUVEAU /Confirmation de votre participation par acompte
A la demande de l’organisateur ou 3 mois avant le départ vous recevrez un mail vous
demandant de confirmer votre voyage par l’envoi d’un chèque d’acompte de 100 € par
équipage de 2 pers ou 80 € d'une pers.(voir exception sur mail de janvier).
Un virement sera possible, contacter auparavant le secrétariat. Un justificatif bancaire devra
être systématiquement envoyé par mail à campingcarclub@gmail.com.
En cas d'annulation de votre part, merci de contacter le secrétariat dès que possible. Les
remboursements seront étudiés par cas par cas avec bienveillance
Les conditions d’annulation sur le contrat de vente seront appliquées :
Rappel :Remboursement : 28 jours avant le début du séjour : 90 %
Jusqu’à 9 jours avant : 50 %
Moins de 8 jours avant : Aucun remboursement
Réservations en cours d’année : Elles sont possibles pour les places disponibles :
Les places non confirmées par un acompte seront libérées .
Si vous êtes sur la liste d’attente, vous serez contactés en cas de désistement.
N’hésitez pas à contacter Valérie qui répondra à toutes vos questions au
02 35 41 15 97 / 09.52.36.74.64



Les dates de réservation : du 17 octobre au 04 novembre 2022
Retourner la fiche ci-contre remplie, datée et signée avec votre avis d’adhésion à l’adresse
suivante : Camping Car Club, 21 rue du Mougnan, 76290 Fontaine la Mallet
Joindre votre chèque d’adhésion mais pas de chèques d’acompte.
En même temps, si vous le souhaitez, vous pouvez remplir votre fiche de réservation sur notre
site : adherent.campingcarclub.fr

Camping
Car Club

VOYAGES ET ACTIVITES (partie à envoyer au bureau)
2023

Je souhaite m’inscrire aux voyages ou activités ci-dessous
Adhérent : □ oui □ non (Pour participer, il faut avoir réglé l’adhésion de l’année en cours)
N°
activité

Nom du voyage ou activité
dans l'ordre de vos préférences
2 choix minimun (le choix unique ne sera pas prioritaire)

L.A.(liste attente)
ou
Montant acompte à
verser (confirmé)

1
2
3
Sorties complémentaires
4
5
6
Rassemblements 2023

* Mettre une croix dans les cases de votre choix (pas d'acompte demandé)
La Galette des Rois *

□ n°1 en janvier

Camping les Lilas de Morieux 14110 St Denis de Méré *

□ n°3 en mars

□ n°13 en juin

□ n°18 en juil

□ n°20 en août

Semaine découverte en Amboise dans le Val de Loire et Forum du 02 au 08 octobre *

□ n°25 Semaine découverte et Forum

□ n°26 Forum des Voyages le 07 et 08/10

du 02 au 08/10

Vos commentaires :

Marque CC :
Badge : Pochette(s)

PL : oui □

N° Immatricul. :

□

Etiquette(s) à votre nom

□

Cordon(s) bleu

non □

□

A cocher selon vos besoins : indiquez la quantité et le(s) nom(s) prénom(s) dans la case : Vos commentaires

N° Adhérent :

Nom et prénom :

Date :

Signature :

