
CAMPING  TOODLERMILLEN fam. A. Keiser L-9181 Tadler-Moulin 

info@camping-toodlermillen.lu     www.camping-toodlermillen.lu 

 

F O R M U L A I R E   DE  R E S E R V A T I O N  

 

Nom et prénom:   .................................................................................................. 

Rue et  numéro:  .................................................................................................. 

Code postal et lieu & pays: .................................................................................................. 

Téléphone &  No Fax: .................................................................................................. 

Adresse email:  .................................................................................................. 

Date de naissance:                .................................................................................................. 

Lieu de naissance:  .................................................................................................. 

No de passport ou carte d'identité:   ................................................................................... 

 

 

Date d’arrivée:    ............................................    Date de départ:    ............................................... 

 

Nombre adultes : ................................................................................. 

Nombre enfants (0 à 2 ans) + ages:      ................................................................................. 

Nombre enfants (03 à 11 ans) + ages:   ................................................................................. 

Nombre enfants (12 à 18 ans) + ages:   ................................................................................. 

Notez ici s.v.p. toutes les personnes acompagnantes! (adultes et enfants) 

 

Name: Vorname: Geburtsdatum: Geburtsort: 

1    

2    

3   

 

 

4    

5    

6    
 

Nombre emplacement:  ............

 Tente (taille :.................mètres) + voiture   carav. pliante+ voiture  Caravane (grande/petite :............mètres) + voiture

 Pkw bus  longeur: …....... mètres     Motorhome/camper (grand/petit longuer:.............mètres) 

Chien:            oui     non    nombre: ................. 

Clé Sep Key:       1 clé    2 clefs 

Électricité:        oui     non     - oui à partir du ...........................   au  ............................ 

Nous avons pris connaissance des règlements de réservation et donnons par celle-ci notre accord. 
 

  Date:.................................              Signature :.................................................. 

Règlements de réservation: 

1. Votre réservation n'est valable qu'après la réception du payement de l'avance, ou des conditions de votre arrangement. 

2. Le montant restant sera à payer lors de votre arrivée. 

3. L'emplacement restera réservé pour vous jusque 16.00 heures du jour de votre arrivée. Si vous n'êtes pas encore arrivé à cette heure, sans 

information de votre part d'un retard, la réservation et l'avance sont échéancées. 

4. En cas de non conformation aux règlements ou en cas de mal comportement vous risquer le départ. Vos avances ne seront pas remboursées. 

5. En cas de force majeure (catastrophe naturelle, emplacements inutilisables, règlements officiels, etc.) la réservation est annulée, votre avance 

vous sera remboursée. 

6. Vous avez payé pour une période déterminée, partez-vous avant la fin de votre séjour, vous serez obligé de payer pour toute la période 

réservée. 


