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          N° de réservation:  

 

      Période: ............................................  

      Place: ...............  

 

Veuillez retourner ce document en CARACTÈRES D’IMPRIMERIE et signé à: Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer, 

Zilvermeerlaan 2, B-2400 Mol, ou par mail à camping@zilvermeer.be  

Données personnelles: 

Nom: ......................................... Prénom:  ..............................................................  

Rue: ...................................................................... Nr.: ..........................................  

Code Postal: ............................... Commune: ...........................................................  

Pays: ......................................... Date de naissance: ................................................  

N° de téléphone.: ........................ GSM: ...................................................................  

Email: ....................................................................................................................  

N° carte d’identité: ...................... N° National (Belgique): ..........................................  

Données ANIMAUX DOMESTIQUES: 

Nombres d’animaux domestiques: .............................................................................  

Données VOITURE: 

Plaque d’immatriculation:                              Marque voiture: ......................................  

Une seule voiture avec badge d’acces par emplacement !!! 

Détails des COMPAGNONS de voyage: 

Nom et Prénom Date de naissance 

2. ..........................................................................   ..........................................  

3. ..........................................................................   ..........................................  

4. ..........................................................................   ..........................................  

 

Déclaré lu et approuvé, au nom de preneur: 

 

Date et Place: ............................. Signature: ............................................................  

 Vous êtes d'accord avec les règles de procédure du domaine récréatif provincial Zilvermeer. Les informations que vous fournissez seront traitées par 

Zilvermeer Provincial Recreation Domain, avec siège social à Zilvermeerlaan 2, 2400 Mol, conformément à la législation en vigueur en matière de protection 

de la vie privée. Les données fournies ne seront utilisées que pour le traitement administratif de votre séjour au domaine récréatif provincial Zilvermeer et 

pour vous contacter dans le cadre de votre séjour si cela s'avère nécessaire. Le traitement de vos données est nécessaire à la mise en place du bail. 

Vos données ne seront pas utilisées à d'autres fins et ne seront pas transmises à des tiers. Les articles promotionnels (par ex. Billets pour des événements, 

etc.) ne seront PAS envoyés automatiquement si vous n'avez pas consenti à l'utilisation de vos données à des fins commerciales. 
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Vos données ne seront transmises que si le domaine de loisirs provincial Zilvermeer est obligé de le faire à la demande des autorités judiciaires ou sur la 

base d'une obligation légale. 

    Pour plus d'informations et pour l'exercice de vos droits, nous vous renvoyons à notre site www.zilvermeer.be où vous trouverez notre politique de 

confidentialité. Une version papier de notre politique de confidentialité peut être obtenue à la réception. 

 

 Je m'inscris au bulletin d'information sur le camping pour être tenu au courant des activités provinciales dans le domaine récréatif provincial Zilvermeer. 

 Je souhaiterais être tenu informé des offres commerciales (offres et communications commerciales aux abonnés et campeurs, telles que les événements 

fréquents: billets pour des événements non accessibles sans billet (Legacy, ...), mais aussi vente éventuelle d'un uniforme cédé stockage qui peut être 

offert aux campeurs pour la vente au plus offrant) 

 

J'autorise le domaine récréatif provincial Zilvermeer à utiliser mes données uniquement pour m'inscrire au bulletin. Le domaine récréatif provincial 

Zilvermeer respecte la législation applicable en matière de protection de la vie privée. Vous avez le droit, entre autres, de consulter, corriger, supprimer 

vos données. Pour plus d'informations, consultez notre politique de confidentialité. 

Si vous ne souhaitez plus recevoir notre newsletter, vous pouvez vous désinscrire en cochant la case prévue à cet effet dans la newsletter. 

 

 


