======================================================================
Réservation
COMBE DE MAS
Booking
================================================== ====================
Il s'agit d'une réservation après l'acceptation par un propriétaire de location.
M. / Mme
.
.
.
Adresse
.
.
.
CP / Ville
.
.
.
Date de naissance et lieu de naissance
.
.
.
N ° de téléphone
+33 - . . . .
mobile +33 – 6 . . . . . ,
souhaitent louer chez propriétaire A. de Mestral Combremont
la maison
devant / arrière (rayer au choix!)
de
“Combe du Mas " ,
situé dans
Gageac, La Roque-Gageac (Dordogne, France).
Nombre de personnes de 5 ans
. . . à 5 ans
. . .
Période souhaitée depuis . / . (arrivé samedi à partir de 17:00 h.) à . / . (départ samedi jusqu’à 10:00 h.)
€.
.
.
(Note: Tout d'un coup est sans risque.)
Montant de location (voit “Prix”)
Dépôt de garantie
€ 250
Total à payer
€
Premier paiement:
dépôt de garantie + 10% = € . .
Formulaire de réception suit après le premier paiement.
Puis choisir: payer tout à la fois ou en phases régulières (30% ou 45% ou 90%):
Choisissez:
O
3x 30%
O
2x 45%
1x 90%
chaque fois: € .
Remplissez la dates de paiement(s):
.
.
.
.
.
.
Note: Cette règle s'applique toujours: pas versé en temps voulu peut éliminer une réservation et
peut être interprété comme l'annulation! (Pour vous protéger et d'éviter les frais de réservation.)
Les paiements seront versés sur conte 3824013 (Paiement international!)
Au nom de A. de Mestral Combremont e / o C. Mestral la Combremont à Haarlem
BIC NL21 PSTB
IBAN NL08 PSTB 0003 8240 13
Locataire (s) de déclare(nt) leur accord avec les dispositions des Conditions Générales. (Il sera bien
avisé de prendre!)
Ayant une assurance annulation est fortement recommandé. Une assurance voyage (parfois
permanente) est obligatoire!
Locataire est responsable de l'exactitude et l'exhaustivité des données, à la fois de lui-même et ses
compagnons de voyage.
Avec cet accord, des cartes d'identité de tous (généralement les membres de la famille) doivent être
envoyée.
Locataire est d'accord avec le contenu du présent article et les dispositions des Conditions Générales.
Après que propriétaire accepte cette réserve par accuse de réception une réservation, le contenu de ce
document est valable comme bail.
Signature locataire + date:

Confirmation propriétaire + date:

Envoyer à: A. Mestral Combremont la Kleverparkstraat 21 2023 CK HAARLEM

