
Référence N°

Je déclare être âgé de plus de 18 ans et reconnais que cette réservation 
est effectuée conformément aux conditions générales de réservation 
que j’ai reçues. Je reconnais devoir le solde de la location payable 
selon les termes des conditions générales de réservation.

DATE

SIGNATURE

ATTESTATION

PROPRIÉTÉ 2

ADRESSE

M./Mme/Mlle INITIALES NOM

Internet, presse, client connu, recommandation 
........

Comment avez-vous appris notre existence

 Email

 Fax 

 Tél. travail

 Tél. portable

 Tél. domicile

POUR VOUS CONTACTER

PROPRIÉTÉ 1

AUTRES MEMBRES DU GROUPE
(MERCI	
�    DE	
�    PRÉCISER	
�    L'ÂGE	
�    SI	
�    ≤	
�    16	
�    ANS	
�    OU	
�    ≥	
�    70	
�    ANS)

Référence N° Arrivé le :

Départ le :

Arrivé le :

Départ le :

M./Mme/Mlle INITIALES NOM AGE

CODE	
�    POSTAL

FORMULAIRE DE RESERVATION

RÈGLEMENT PAR VIREMENT BANCAIRE OU CHÈQUE EN LIVRES STERLING
Nous acceptons les règlements par virement bancaire en livres sterling - veuillez nous contacter pour nos coordonnées bancaires complètes. Veuillez préciser 
que les frais bancaires sont à votre charge. Tout frais bancaire résultant d’un virement sera ajouté à votre solde de règlement. Merci d’établir vos chèques à 
l’ordre de THE GASCONY SECRET.

Veuillez préciser vos besoins selon la configuration 
des chambres dans la maison.

LINGE DE MAISON

Grand lit  X petit lit  X

ARRHES

Si début du séjour dans les 9 semaines, 
montant dû en totalité, à la réservation.

 A réception du formulaire de réservation et 
de votre règlement, un état de compte 
précisant le montant de la location, la 
caution etc... vous sera expédié.

ARRHES

25% DU MONTANT TOTAL DE LA LOCATION

 £ UK

Nombre total de personnes, y compris les bébés 

Pour règler vos arrhes (ou la totalité si réservation dans les 9 semaines avant le début du séjour) par carte de crédit, veuillez compléter cette zone. 
 

supplément de 2 % applicable
Les coordonnées de ma carte sont :

J’autorise The Gascony Secret à débiter mon compte du montant des arrhes/de la totalité* de la location. 

RÈGLEMENT PAR CARTE VISA OU MASTERCARD

Signature du propriétaire de la carte Nom du propriétaire de la carte Adresse du propriétaire de la carte

Date 
d’expiration

Date début 
validité

 
cryptogramme
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