CAMPEMENT LE BOUKY - CAMP DE MAKA
CONTRAT DE RESERVATION

Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Lieu de naissance :

Nationalité :

Adresse :
Profession :
Prénom du père :

Nom, Prénom de la mère :

Téléphone :

E-mail :

1ère ARME
Marque :
2ème ARME
Marque :

Calibre :

n° de Série :

Calibre :

n° de Série :

Date d’arrivée :

Heure et Compagnie :

Date de retour :

Heure et Compagnie :

Séjour au camp du :

au :

Soit :

jours de chasse

Je reconnais avoir pris connaissance du tarif et des conditions générales de vente et m’engage à
réserver un séjour au Camp de Maka aux dates figurant ci-dessus.
Le prix du séjour retenu est de :

€

1/2

Je prends note que seul le versement de l’acompte vaut confirmation de réservation et que , sauf cas
de force majeure, cet acompte n’est pas remboursable. Je m’engage à régler le solde de mon séjour,
sauf accord particulier, 40 jours avant mon arrivée au campement. Je certifie par la présente avoir
contracté toutes les assurances nécessaires à la pratique de la chasse au Sénégal et dégage à ce titre
de toute responsabilité l’organisateur.

Fait à

le
Mention manuscrite : Bon pour Commande

Pièces à joindre au dossier
Présent contrat complété et signé
2 photos d’identité
Photocopie du Passeport
Photocopie du permis de chasse
Photocopie du Carnet Européen d’Armes à Feu vivement conseillé.

COVID19, à ce jour la présentation du Pass Sanitaire suffit aux ressortissants de l’Union
Européenne, Joindre donc au dossier la COPIE INTEGRALE de votre PASS SANITAIRE

Acompte de 1000€, à :
Donat SENLIS, à l’adresse ci dessous
DOSSIER A RETOURNER à : Donat SENLIS, Résidence Vauban, Appart 25 , 11 rue Abbé Halluin, 62000
ARRAS, Tél +33 7 69 40 57 45, Tél Sénégal +221 629 95 12 ou par mail
campementbouky@gmail.com
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