
Contrat de séjour

Nattéo 
11 Chemin de la Forge 
25470 Goumois  
France 
Téléphone : 00 33 (0)3 81 44 54 82 
www.natteo.com 

Informations client  

Société :

Nom :

Prénom :

Adresse :

Code postal :

Ville :

Pays :

e-mail :

Télécopie, Fax :

Période de séjour

Animaux de compagnie

Téléphone :

Autres participants au séjour  

Nom Prénom Date de naissance

Chien

Chat

Autres :

Du :

Au :

(inclus)

Sauf entente préalable : 
les arrivées se font après 16h et 
les départs avant 11h00

Studio :

Duplex :

Nombre d'appartements souhaités

Autre

Madame

Monsieur

Tatouages :

Vaccinations (date et type) :

supplément de 15 euros par animal, par semaine
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Nombre



Calcul du montant du séjour 

Séjour 

Réduction accordée (FFCK)

Forfait animal

Option blanche

Option nettoyage

TOTAL

Option lecteur DVD

Accompte

Solde à payer

15 euros par animal par semaine

5,80 euros par personne  
Fourniture d'un drap,  d'une taie et  
d'une housse de couette.

25 euros par studio 
32 euros par appartement

8 euros par semaine

25% minimum du montant total 
La totalité si le montant est  
inférieure à 100€ ou si le séjour  
débute dans moins de 5 semaines

Par votre signature, vous attestez la véracité des renseignements fournis ainsi 
que l'acceptation des  conditions de séjour

Lieu et date : Signature :

Remarques :  Veuillez me contacter dès que possible concernant ces remarques
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Veuillez imprimer ce document et nous le faire parvenir, dûment rempli et muni d'une signature manuscrite, par courrier postal à l'adresse 
figurant en haut de la première page 

  
Les conditions de séjour sont disponibles sur notre site internet, à l'adresse www.natteo.com 
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