Uniquement pour les séjours supérieurs à une semaine

Camping municipal du Lannic **
Rue du Grouanoc’h
29570 Camaret-Sur-Mer

Tél : 02.98.27.91.31
E-mail : camping.municipal.camaret@orange.fr

❖ Fiche de pré-réservation, à nous faire parvenir par mail ❖
Nom et Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse : ………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Code Postal : ……………………………..…. Ville : ………………………………………………………………………………………………………..
Pays : …………………………………..……….… Téléphone : ……………………………………………………………………………………………….
E-mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

❖DATES DE SEJOUR SOUHAITEES ❖
Date d’arrivée............. / ..... / 2022 à partir de 14h
Date de départ : ……../........ / 2022 avant 12h

En zone libre :
Tente 2 places : 3,00€

En zone délimitée :
❖ NUMEROS DES EMPLACEMENTS SOUHAITES PAR ORDRE DE PRÉFERENCE ❖
1 : ………………..
2 : ………..………..
3 : …………..……..
Nombre de personnes

Tarif
unitaire

Nombre

Choix des suppléments

Tarif
unitaire

Adultes

4,32 €

Nombre Animaux

1,00 €

Enfants âgés de 14 à 17 ans

4,10 €

Voitures

1,80 €

Enfants âgés de 2 à 13 ans

1,80 €

Branchement électrique

4,10 €

Nombre

A réception de ce formulaire, nous vous ferons parvenir une offre de réservation. Vous devrez valider cette offre
etrégler 25% du montant du séjour au titre des arrhes. Le solde de votre séjour devra être réglé à l’arrivée.
A réception du règlement une confirmation vous sera adressée par mail.
Fait à : …………………………………….…..
Signature précédée de la mention

Le ……………………………………………

« Lu et approuvé »

Vos données sont nécessaires au service comptabilité/accueil/services techniques de la mairie de Camaret-sur-Mer, responsable de traitement, pour assurer le
suivi des demandes de locations et la facturation et ceci dans le cadre contractuel. Elles sont communiquées au Trésor Public pour la facturation et conservées
10 ans. Vous disposez de droits sur vos données (limitation, accès, rectification, effacement) que vous pouvez exercer auprès du service concerné ou du délégué
à la protection des données de l’établissement. Pour exercer vos droits, vous pouvez adresser votre demande au service concerné :
camping.municipal.camaret@orange.fr ou à notre délégué à la protection des données à l’adresse suivante : protection.donnees@cdg29.bzh ou La Cellule RGPD,
Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Finistère, 7 Boulevard du Finistère, 29000 Quimper. La mairie de Camaret-sur-Mer ou le délégué à la
protection des données sera susceptible de vous demander un justificatif d’identité. Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits Informatique et
Libertés ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL.

