
Application pour publicité sur www.caravancampingsites.co.uk

Nom du contact ___________________________
(pour réservations)

Code Postal

Téléphone Télécopie Ouvert

du ________   au________

Email

Votre adresse du site Web

Prix pour l’emplacement et deux adultes en basse et haute saison par nuit

de €________ à  € ________

Prix pour le Mobile Home/Chalet en basse et haute saison par semaine

de €________ à  € ________

Adresse de terrain de camping

FRANCE

Cheques en Euro à l'ordre de DIYSES LTD €95.00

(Les paiements par carte de crédit  en GB  £ sont acceptés

le montant est de £75.00 - Mastercard/Visa)

Numéro de la carte _____________________

Date d'expiration __________

Valide depuis ______

Les détails de votre terrain de camping

Description Nombre Description O/N

Hectares Toilettes

Nombre total de Mobil-Homes Douches Chaudes
Nombre de Mobil-Homes à Louer Récuperation des toilettes chimiques
Nombre total d’ Emplacements

pour Caravane/Camping-Car/Tentes*

Installation Sanitaires Accessibles aux

Handicapés Physiques
Nombre de connections d'electricité Adultes Seulement (c.-à-d. Enfants non admis)

Nombre de Tentes à Louer Etes vous un terrain de camping  naturiste ?

Nombre total de chalets Acceptez vous les cartes de crédit?

Nombre de chalets à Louer Les chiens sont-ils admis ?

Chambres à Louer Recevez vous les rallyes ?

Description (distance à, si

non disponible sur place)

Sur

Place

Dist

à

Description (distance à, si

non disponible sur place)

Sur

Place

Dist

à
Aire de  récréation pour les enfants Piscine Chauffée* - Couverte

Magasin d'Alimentation Piscine Chauffée* - Plein Air
Vendez vous du gaz en bouteille? Courts de tennis

Avez Vous un Bar ? Pêche

Avez Vous un Restaurant ? Terrain de golf

Plats cuisinés à Emporter ? Golf Miniature

Laverie Equitation

Salle de Jeux Sports Nautiques
Un programme du divertissement ---- Plage de Sable
Wi-Fi Internet Acess ----

Autres installations - spécifiez ci-dessous

* rayez comme nécessaire



Donnez une description de votre camping en approximativement 100 mots.

Comment trouver votre terrain de camping à partir de repères locaux:

Avez vous joint vos 4 photographies? S'il vous plaît, n'envoyez pas de négatifs.  Une photographie

sera utilisée comme lien aux détails de votre terrain de camping et une plus grande version sera

affichée sur votre page.  Les images peuvent être du terrain de camping lui-même, quelques

installations, par exemple piscine ou vues de la campagne environnante. Si vous avez un Logo,

envoyez-nous en une bonne reproduction et nous essaierons de l'inclure. Important:-  Mettez votre

code postal et le nom du terrain de camping au dos de chaque photographie et sur tous les documents

annexes - Attendez que l'encre ait séchée avant d'envoyer ou utilisez un crayon.

Merci d’envoyer des photographies ou diapositives originales d'une dimension standarde. Vous pouvez

envoyer des images digitales sur une disquette ou les envoyer électroniquement au format du jpg. Nous

vous rendrons vos photographies. Les photographies de vos brochures de terrain de camping sont

acceptables. Si vous voulez plus de 4 images, celles-ci peuvent être inclues au coût de €10.00 chacune.

Merci de déclarer combien vous voulez de photographies sur votre page. Jusqu'à 4 photographies sont

inclues dans le prix standard. Une facture suivra par retour.

Si vous avez reçu des prix pour votre terrain de camping, merci de nous envoyer les détails.  Si vous

avez une brochure, merci d’en joindre une copie. Veuillez affranchir votre envoi correctement, selon
son poids, et de joindre tous les formulaires et votre paiement (ou instructions de paiement).
Alternativement  télécopiez ce formulaire au 00 44 1888 551784 et envoyez nous les images par e-mail

à email20@caravancampingsites.co.uk . Notre adresse -

Diyses Ltd, Bowmore, Fintry, Turriff, AB53 5PS, Royaume-Uni.

Je souhaite avoir un total de ______ photographies sur ma publicité. Les logos de la récompense

standard tels qu'estimations de l'étoile ne comptent pas etc. comme images. Les cartes de la direction

comptent comme images, les directions écrites sont préférées comme cartes n'affichez pas bien.

Signé______________________ Imprimez votre Nom ___________________  Date_________

(ALTERNATIVEMENT - Vous pouvez vous inscrire EN LIGNE PAR LE SITE WEB)

Les Paiements ne seront encaissés que lorsque votre publicité sera active!


