
 

GITES DE LA FORET 
Allée de la forêt 
19230 Pompadour 
France 
www.gitepompadour.com 
33 6 77 80 98 63  
33 6 80 37 84 77 

    
 

CONTRAT DE RESERVATION D’UN GITE  
(capacité d’hébergement 6 personnes maximum) 

Nom : ………………………………………………………     Prénom : ……………………………………… 

Date de Naissance : ………./……../……. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………….. 

C.P. : …………     Ville : …………………………….    Pays : ……………………….. 

Email : ……………………………. Tel domicile : ……………………………….Tel portable : …………………………………. 

 

Date du séjour : du         /     /           au         /      / 

Nombre de nuit(s) :                               Forfait séjour :  

Montant du séjour :  

Réservation obligatoire pour tout séjour avec un acompte de 30% de la location 

L’acompte devra être versé par chèque bancaire à l’ordre de : Devilliers 

Un deuxième chèque du solde doit parvenir en même temps que le chèque d’acompte. Ce deuxième 

chèque sera encaissé deux semaines avant le premier jour du séjour 

 

PARTICIPANTS AU SEJOUR (inscrire tous les participants y compris le demandeur) 

1) Nom : …………………………..   Prénom : ………………………..  Date de naissance : ….. / ….. / ……. 

2) Nom : …………………………..   Prénom : ………………………..  Date de naissance : ….. / ….. / ……. 

3) Nom : …………………………..   Prénom : ………………………..  Date de naissance : ….. / ….. / ……. 

4) Nom : …………………………..   Prénom : ………………………..  Date de naissance : ….. / ….. / ……. 

5) Nom : …………………………..   Prénom : ………………………..  Date de naissance : ….. / ….. / ……. 

6) Nom : …………………………..   Prénom : ………………………..  Date de naissance : ….. / ….. / ……. 

Toute réservation ne pourra être acceptée qu’à réception de votre acompte, en cas d’annulation 

aucun remboursement ne sera effectué. Un chèque de caution de 250 (deux cent cinquante) euros 

vous sera demandé à votre arrivée, ainsi qu’un chèque de caution de 55 (cinquante cinq) euros pour 

le ménage. Prévenir la personne chargée de l‘accueil au 33 6 80 37 84 77 ou 33 6 77 80 98 63 de 

l’heure de votre arrivée.  

Je soussigné (nom, prénom) ………………………………………………………agissant tant pour moi-même que 

pour le compte des autres personnes inscrites, certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur 

des Gîtes de la Forêt à l’adresse www.gitepompadour.com/reglement-interieur-gite-pompadour.pdf 

Fait à : ………………………………………………………..., le ……………………… 

Signature : 

(signature obligatoire de la personne réservant le séjour)   

http://www.gitepompadour.com/reglement-interieur-gite-pompadour.pdf

