
 

CAMPING  MUNICIPAL DE LOUPIAN  ☆☆☆ 
VILLE DE LOUPIAN (Hérault) 

CAMPING OUVERT DU 06/04/2018 au 14/10/18 
Tél. : 04.67.43.57.67 (camping) – Tél. : 04.67.43.82.07 (mairie) – e-mail : camping@loupian.fr  Web : www. Loupian.fr 

 
 

 

FICHE DE RESERVATION 2018 – MOBIL HOME 
 

A FAIRE PARVENIR A LA MAIRIE DE LOUPIAN – Place Charles de Gaulle – 34140 LOUPIAN 
 

 NOM et Prénom : ………………………………………………………………………………………. 
 
Adresse             : .....................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................  
 
Code postal : …………………        Ville : .....................................................................................  
Pays : ……………………… 
: ………………..…    …………………..……E.mail :…………………………………… 
 

DATES DE SEJOUR SOUHAITEES 
 

Date d’arrivée / Arrival on : …….....     Date de départ / Departure on : ………. 
Arrivée à partir de 16 h et avant 20 h /     Départ avant 10 h / Departure before 10 in the morning 
Arrival from 4 in the afternoon  
and before 8 in the evening               
 

Mobil-home 2 chambres, 4 personnes :              
Possibilité de location court séjour et week-end hors juillet et août (période de la date d’ouverture au 15 juin 2018 et du 25 
août 2018 au 13 octobre 2018). Du 16 juin 2018 au 26 août 2018, location 7 nuits minimum, du samedi au samedi. 
Short stay except in july and august (from the 06th of april to 15th of june 2018 and from the 25th of august to 13th of 
October 2018). From the 16th of june 2018 to the 26th of August, 7 nights minimum, from Saturday to Saturday. 

 
Véhicule sur emplacement, nous communiquer le n° d’immatriculation, la marque : 

 
Nombre de personnes (maxi 4 pers) / Accompanying persons (maxi 6 pers) :    

 
 Nom / Family name Prénom / First Name Age Né (e) le / Date of birth 
1     
2     
3     
4     
     
     
 
Paiement à la réservation : 30 % du montant total du séjour à titre d’arrhes, par chèque ou virement bancaire à l’ordre 
du Camping municipal Loupian. Le solde doit être réglé à l’arrivée. Une caution de 200 € vous sera demandée à l’arrivée 
et restituée s’il n’y a pas de dégradation constatée lors de l’état des lieux. 
Booking : 30 % of the price of the stay by bank transfer. Payment of the rest amount on arrival date. A deposit of 200 € will be 
required on arrival and given back if no damage is noticed by checking out. 
 
Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur du camping et en accepter les termes. Si ma demande est 
acceptée par le gestionnaire du Camping municipal ou son représentant, un courrier de confirmation me sera adressé. 
Sinon ces arrhes me seront retournées. 
This booking will take effect only after signature and after reception of the deposit. A booking confirmation will be sent. 
 
A                                 Signature précédée de la mention « lu et approuvé » 
 
Le  

 
 

Joindre une enveloppe timbrée pour la réponse (France uniquement) 


