le pont
20150 OTA PORTO

04 95 26 14 49
Point GPS : N42.26191/E8.71033

W

lesoliviersporto@wanadoo.fr
www.camping-oliviers-porto.com

RÈGLEMENT PAR VIREMENT BANCAIRE / TRANSFERT
Crédit Mutuel - CCM AJACCIO
2 place du Général de GAULLE
20 000 AJACCIO
Coordonnées bancaire international:

FR76 1027 8079 0600 0200 3704 080 / CMCIFR2A
Coordonnées bancaire national:

10278 07906 00020037040 80
MONTANT DE L'ACOMPTE DE RESERVATION : _____________________ €
Advance payment amount

Nom / prenom ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
( Name/ First name)

merci de bien indique le nom qui apparait sur le contrat/ thanks to put the same name on the application form

Fait à ………………………………………, le …………………………
(Place)
(Date)
Signature

FORMULAIRE DE RÈGLEMENT PAR CARTE BANCAIRE

CREDIT CARD PAYMENT FORM

J'autorise la résidence les Oliviers à Porto 20150 OTA en Corse, à débiter ma carte bancaire au titre d'acompte de réservation
d'un hébergement, du montant indiqué ci-dessus.
Cette autorisation n'est valable qu'une seule et unique fois, pour le seul montant indiqué par moi.
Les Oliviers s'engage à respecter la confidentialité des informations portées sur ce document.
I hereby authorise Les Oliviers (20150 Porto OTA-Corse) to debit the sum below from my credit card in advance payment of my
accommodation booking. This authorization is valid once only for the sum as indicated. Les Oliviers guarantee that the
informations written on this form will be considered as confidentials.
MONTANT DE L'ACOMPTE DE RESERVATION : _____________________ €

Advance payment amount
Nom ……………………………………………………………………………………… Prénom …………………………………………………………………………
(Surname)
(First name)
Numéro de carte bancaire/Credit card number : …………………………………………………………………………………………………………
Date de validité / Valid until : …………………………………………………………………………………………………………………………
Numéro de contrôle (3 derniers chiffres au dos de votre carte) : ……………………………………………………
(Security code-The last three figures on the back of the card)
Fait à ………………………………………, le …………………………… Signature*
(Place)
(Date)
*Merci de noter la mention « Lu et approuvé » Please sign here preceded by the phrase « Read and approved »

