
 
GENERALITES 
 
Locations FLURI Loisirs propose des véhicules récents en bon état. Ils sont tous équipés d'un cabinet de toilette avec 
lavabo, douche et WC, d'un coin cuisine avec plaque cuisson, évier et réfrigérateur, eau chaude et eau froide, un 
réservoir d'eau propre de 100 litres et un réservoir d'eau usée ainsi que d'un chauffage au gaz à air pulse. Le matériel de 
bord inclus sans supplément comprends 2 bouteilles de gaz, une jerrican, le produit WC, une rallonge 220 V, l'auto 
radio RDS et lecteur CD. Quelques véhicules sont équipés de la climatisation cabine et d'un panneau solaire. 
ASSURANCE INCLUSE : voir conditions générales de location. 
Une assistance internationale, la franchise est de 2500 € en cas de responsabilité dans un sinistre. 
Facilité : Garde de votre voiture, transfert à l'aéroport Bâle Mulhouse ou la gare de Mulhouse ou Belfort.  
Caution: Pour toute la durée de location, caution remboursable de 2500 €. 
Conducteur : Le ou les conducteurs sont âgés de plus de 21 ans avec permis plus de 3 ans. 
Chaque semaine débute le samedi à 10 h et se termine le vendredi à 16 h. 
 
NB : Pour visiter nos véhicules, merci de bien vouloir nous contacter par téléphone afin de convenir d'un rendez-vous. 

Contrat de réservation à retourner à
   Location  FLURI Loisirs  58 Bis, rue de Bâle

68210 DANNEMARIE       
Portable :  06 86 40 36 16    

         

Je soussigné (e)
Nom : Prénom
Né(e) le : à
E-mail : 
Téléphone : 
Téléphone mobile : 
Fax : 
Adresse : 
Localité :              CP : 
Carte d’identité/passeport N° : 
Délivré le :                             à : Par : 
Valable jusqu'au :  
Permis de conduire N° : 
Délivré le :                            à : 
Par : 
Profession :                                      Tél : 
Nombre de personnes
Conducteur 1 : 
Conducteur 2 :
Modèle              2/4 places      4/5 places                                5/6 places
Aux conditions générales et tarifs de : 
Locations FLURI Loisirs
Départ et Retour DANNEMARIE
Pour la période du  Samedi 10 h  Date :
Au Vendredi 16 h   Date:
Soit       semaine(s)
Soit        jours à
Autres : Départ le Retour le :
Nombres de km Nbre de jours : 
Options éventuelles:
Montant de la location :
Verse un acompte de 10 %  (mini 80 €)   
Fait à
Le:

Comment avez-vous connu notre établissement?
          Pub          Annuaire                Minitel          Autres précisez:


