
Bulletin de réservation 
Camping de la Baie de Terenez 29252 Plouézoc’h 

Tél : 02 98 67 26 80  Fax : 02.98.67.26.80 
 
 

M et Mme……………………………………………….. 
Adresse………………………………………………….. 
………………………………………………………….. 
Code Postal…………………………………………….. 
Ville………………………………………………………. 
Tél……………………………………………………….. 
E-mail…………………………………………………… 

Composition familiale 
Nom – Prénom                                              Age 

1)………………………………………………………             ……… 
2)………………………………………………………             ……… 
3)………………………………………………………             ……… 
4)………………………………………………………             ……… 
5)……………………………………. ………………...            ……… 
6)………………………………………………………             ………. 

N° d’immatriculation du véhicule………………………………………………………………. 
Animal : roui     rnon : Race et Nom………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………….. 

Carnet de vaccination obligatoire à présenter à l’arrivée 
Date d’arrivée :…………………………………………………………………. 
Date de départ :…………………………………………………………………… 
Emplacement Camping  caravaning :Forfait 50€ pour la réservation- 
ravec électricité                                             rsans électricité                                        rTente 
 
rcaravane (longueur……..)                           ravec auvent                                             rcamping-car 
Hébergements locatifs : Du Samedi au Samedi Juillet et Août (arrivée après 15H-départ avant 11h)  

Catégorie  Prix unitaire  
 

Nombre de semaines ou            
week-end 

 
Montant 

 

r ……………..  ……………………………………….. = ……………………… € 

r ……………..  ……………………………………….. = ……………………… € 
       
Supplément animal : tarif camping x nombre de jours :………x………. = ……………………… € 
     _________________  
   Montant de la location = ……………………… € 
       
r Hébergement locatif arrhes 30% du montant = ……………………… € 
r Emplacement de camping : forfait de 50€ pour les arrhes  = ……………………… € 
Frais de réservation obligatoire et non déductible (juillet et août) +15€ = ……………………… € 
       

  Montant à régler à la réservation =   € 
 
Règlement par : 
rChèque bancaire ou postal à l’ordre de : Camping de la Baie de Terenez 
rChèques vacances (avec nom et adresse du titulaire ainsi que le talon) 
rVirement au CIO – Morlaix 29672 
France : N° compte : 00072617901 - code guichet : 14080 – code banque  : 30047 – clé RIB : 31 
Etranger : IBAN : FR76 3004 7140 8000 0726 1790 131 – SWIFT (bic) : CMCIFRPP 
rCarte bancaire  à distance n°……………………………    Date d’expiration : ………………….. 
     Cryptogramme (3 chiffres au dos de la carte) :……… Nom du porteur :………………………… 

 
         Je reconnais avoir pris connaissance des conditions de réservation et de séjour ainsi que des tarifs, 
les accepte et m’engage à respecter le règlement intérieur du camping de la Baie de Terenez. 
 
DATE………………………………………………… Signature……………………….. 
 
 
Comment avez-vous connu le camping de la Baie de Terenez ? 
……………………………………………………………………………………………………………………                                                                                                  

 


