
SARL CAMPING BARETOUS PYRENEES au capital de 50.000€ - siège social 6 Chemin Ripaude 64570 ARAMITS 
SIRET  843 742 214 00011 RCS PAU - TVA FR14843742214 - Code APE 5530Z – Assurance responsabilité civile GD RISK ASSURANCE 

RIB 13335 00040 08001752995 83 – BIC CEPAFRPP33 - IBAN FR76 1333 5000 4008 0017 5299 583  
Classement Atout France du 7 aout 2017 – 4 étoiles « Tourisme » pour 61 emplacements 

  

 
 
 
 
 
 
 

 
NOM…………………………………Prénom………………………………Date de Naissance……………….. 
Adresse …………………… ....................................................... ………………………………………………. 
Code Postal………………………………………...Ville ............... ……………………………………………….. 
Pays…………………………………………………Tél ……………………………………………………………. 
E-mail……………………………………………………………………………………………………………..….. 
Comment nous avez-vous connu ? …………………………………………………………………………………………… 

Personnes présentes au cours du séjour (obligatoire) 
 

Nom Prénom Age Date de naissance Lien de parenté 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

Animal pour emplacement nu:   oui   non  Race :……………………………………...Nom : ………. 
N° tatouage ou puce :…………………………………………………Date vaccin antirabique :…………………….... 
(Obligatoirement tatoué et vacciné – Muni du carnet de vaccination à jour – sauf chien catégorie 1 ou 2) 
 

Véhicule : Marque : …………….Type :……………. Couleur :……….…… Immatriculation :………………………. 

Les shorts de bain sont interdit maillot de bain obligatoire            merci de cocher la case 
 

    JE  SOUHAITE  RESERVER : 
                                                           UN EMPLACEMENT NU (6 pers maxi) 
   Pour une Caravane                                             Avec Electricité     Sans électricité 
   Pour une Toile de tente                                       Avec Adaptateur   Sans Adaptateur (caution de 20€) 
   Pour un Van                                                        Avec Frigo   5€ par jour  
   Pour un Camping-Car                                         Avec Barbecue 5€ par séjour 
   FFCC 
    Dimension de votre logement :    Longueur…………..   .   Largeur……………....  
  
Arrivée le………………………… entre 16h et 19h (pendant Juillet, Août, Septembre)   reste de l’année à partir de 15h00                                
Départ  le………………………… avant  12h  

 
         Je souscrit à l’assurance annulation : prix du séjour x 5% = ……….. €  
         Je ne souscris pas à l’assurance annulation. 
 

 
 
 

Acompte  80,00 € 

Frais de réservation 20,00 € 

Assurance annulation  
Recommandée (5% du 
montant du séjour) hors 
frais de réservation et taxe 
de séjour  

€ 

               TOTAL € 

 
 
Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales 
de location, des tarifs et du règlement intérieur et je déclare les 
accepter. Je m’engage à régler le solde de mon séjour 30 jours 
avant mon arrivée pour les locatifs pour les emplacements 80€ 
et le reste de mon séjour à mon arrivée. 
Je vous joins le contrat de réservation complété et signé 
accompagné d’un acompte de …………………..€ 
Commentaire : …………………………………………………… 
……………………………………………………………………….. 

Je règle par :  
 Chèque à l’ordre du camping Barétous Pyrénées         
 Chèques Vacances  
Envoyez un chèque de couverture du montant de votre                                                                                                                     
location avec l’indication « ne pas encaisser échange à l’arrivée », celui-ci 
vous sera restitué à votre arrivée en échange de votre règlement ANCV  

 Carte Bancaire (paiement en ligne ou par téléphone) 
 Virement bancaire (nous contacter)  

 

CONTRAT EMPLACEMENT 
A retourner à : Camping Barétous Pyrénées  

6 Chemin Ripaude 64570 ARAMITS  

Tél : 05 59 34 12 21/ 06 24 90 41 15 

Email : contact@camping-pyrenees.com 

A ……………………..…LE………………………….………...               
Signature (précédé de la mention « Lu et approuvé »)                                  
 

 
 

 

 

 

www.campez-couvert.com 


