
Cemping FISUROTTA H

REGLEMENT TNTERIEUR

Date d'éditioa et d'applicatiort : 04 janvier 2016

1. COND(TIONS D'ADNdI§SION ET DE §E.IOUR
f*'* u.n t€rraia de campiog, il faut y avoir éte a*torisé par tre gediomafoe
ou_son representalrt qui fournira (en éte) un bracelet d'identification à chaque clienL Ce demier a pour obligatiol-de veiller à
la bonno tenue et au bon ordre du terrain de camping ainsi qu'au resped d; fapplicarion du présent reglement intérieuf,.
Le fait de séjoumer sur le terrail de camping implique I'acceptation des dispositions au present regldent et I'engâgement de
s'y conformer- Nul ne peut y élire domicile.

?. FORMÂLrITS DE PIOLTCf
Les mineurs non accoryagnes de leurs parents ne semnt admis qu'avec une autorisation ecrite de ceux-ci. Le gestiomaire est
tenu de faire remplir et signer par le client, dès son arrivee, une fiche indiüduelle de police. Elle doit mentiomer notamment
:

1" Le nom et les prénoms ;
2" La date et le lieu de naissance ;
30 La nalionalite ;
4" Iæ dsmicile habituel.
Les eafants âgés de moins de 15 ans peuvent figurer sur la fiche de l,un tles parents.

3 . INSTAI- TION
L'hébergcment de plcin air et lc matériel y affércnt doivent être installés à 1'emplacemcnt indiqué conformément aux directives
données par Ie gestiormate ou son représcntant.

{. BLiRËAI-I D'.TCCT'EIL

On trouvera au trureau d'accueil tous les renseignements sur lcs services du terrain dc camping, les informations sur lcs
possibilités de ravitaillement, les installations sportives, les richesses touristiques des environs et diverses adresses qui peuvent
s'avérer utiles. Le téléchargement d'un QR code donnant tôutes les informations nécessaires est conseillé.

5. AFFICHAGE
Lr: présent règlement intérieur est affiché à l'entrée du terrain de camping et au bureau d'accueil. Il est remis à chaque client
qui Ie demande. Pour les terrains de camping classés, la catégorie de classement avec la mentio. tourisme oü loisirs et le
nombre d'emplacements tourisme ou loisirs sont affichés. Les prix des différentes prestations sont communiqués aux clients
dans les conditions iixécs par arrêté du ministre cbargé de la consommation et consultables à l'accueil.

6. MODALITES DE DEPART
[-es clients sont invilés à prévcnir le bÙreau d'accueit de leur départ dès la veillc de celui-ci. [,es clients ayant l'intention de
partir avant l'heure d'ouverture du bureau d'accueil doivent effectuer la vcille Ie paiement de leur consommations etlou séjour.

7. BRUIT ET SILENCE
Les clients sont priés d'éviter tous bruits et discussions qui pourraient gêner leurs voisins.
Les appareils sonores doivsnt être réglés en conséquence. Les fermetures de portières et de coftes doivent être aussi discrètes
que possible.
Les chiens et auhes anifiraux ne doivent jamais êÎre laisses en liberté. Ils ne doivent pas êhe laissés aÙ terrain de camping,
même enfermés, en l'absence de leurs maîtres, qui en sont civilement responsables.
Le gestionnaire assure la tranquillité de ses clients en fixant des horaires pendant lesquels le silence doil être total (de 23h00
à 07h00).

8. VISITEUR§
Après avoir eté autorisés par le gestionnaire ou son représentan! les üsiteurs peuvent être admis dans le terrain de camping
sous la responsabilité des campeurs qü les reçoiyent Tout visiteur dewâ se présenter à I'accueil, justifier de son identité et de
celle de ses accompagnânts et s'acquitter du forfait « üsite >>. 1l lui sera alom remis (en haute saison), ün brâcelet
d'authentification lui permettânt l'accès aux prestations et installations du terrain de camping, à l'exception de la piscine qui
reste interdite à toute personne extérieure. Les voilures des üsiteurs sont interdites dans l'enceinte du camping.
Toute infrâction aurâ pour €ffet l'exclusion de l'établissemeût,

9. CIRCT]LATION. STATIONNEMENT ET RECEARGE DES }'E,HICULE§
A l'intérieur du terrain de camping, les véhicules doivent rouler à une vitesse maximum de l0 kmh.
La circulation est autorisée de 7h à 23h.
Ne peuvent circuler daas le terrain de carnping que les véhicules qui appartienn€nt arx campeurs y sejoumaot. Le stâtionnement
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est strictement interdit sur les emplacem€rts habituellef,neflt ôccupes par les hébergeme*ts sauf si une place de stâüonrcrnent
a été prévue à cet effet. Le statiolmement ne doit pas entrâver la circulation ni empêcher f installation de louvoaux arriyauts.
Les véhicules électriques ne doi'rent pas être rechargés sur les emplacements ou sur tout autre espace se trouvant à l'intérieur
du camping. Une bome de recharge est disponible à l'entrée du camping, pres de l,accueil.

IO. TI,NUE ET ASPECT INSTALLATIONS
Chacun est tenu de s'abstenir de toute action qui pourrait nuire à la propreté, à l'hygiène et à l'aspect du terrain de camping er
de scs installations. notammenr \ânilaires.
- La détention de plus de 2 bouteilles de gaz de 3kg est strictement interditc sur les emplacements tentes et 2 bouteilles
de l3kg maxi pour les caravanes
- Il est interdit de jeter des eaux usées sur lc sol ou dans les caniveaux.
- Les clients doivent vidcr les eaux usées dans les installation-s prévucs à cet effct.
- Les ordures ménagères, les déûhets de toute nature, les papiers, doivent être deposés dans les poubelles.
- Le Iâvage est strictement interdit en dehors des bacs préws à cet usage L'étendage du linge se fera, le câs échéant,
au séchoir commun. Cependant, il est toléré jusqu'à l0 hcures à proximité des hébcrgements. à ta condition qu'il soit discret
et ne gêne pas les voisins. Il ne devrajamais être fait à partir des arbres.
- Les plantations et les décorations florales doivent être respectées. Il est interdit de planter des cloùs dans les arbres,
dc couper dcs branches, de làire des plantations.
- Il n'est pas permis de délimiter l'emplacement d'une ilstallation par des moyens personnels, ni de creuser le sol.
- Toute réparation de dégradation commise à la végétation, aux clôtures, au terrain ou aux installations du lerrain de
camping sera à [a charge de son auteur.
- L'emplacement qui aura été utilisé durant le séjour de\Tâ être maintenu dans l'état dans lequel le campeur I'a trouvé
à son entrée dans les lieux.
- : l'accès au sauna et spa est interdite aux mineurs de moins tic l6âns, aux femmcs
enceintes et aux personnes souffrant de problèmes cardiovasculaires, circulatoire ou respiratoires.

II. DROIT A L'IMAGE ;

Lors de votre séjour dans notre camping, vous êtes susceptible d'être filmé ou pris en photographic pour la réalisation tie projets
audiovisuels dir ers ; clip publiciraire. plaqucnes. dépliants. etc...

12. §ECURITE
a) Incendie : les feux ouverts (bois, charbon, etc.) sont rigoureusement interdits. tæs réchauds doivent être maintsnus

en bon état de lbncrionnement et ne pas être utilisés dans des conditions dangereuses. En cas d'incendie, aviser immédiatement
la direction. Les extincteurs sont utlisables en cas de lécessité. Une trousse de secot[s d€ première urgence s€ trouve au
bureau d'accueil.

t) vol: Lâ directioû a une obligation genérale de surv€illance du te{râin <te camping. Le carnpeur garde la
responsabilité de sa propre installation et doit signaler au responsable la pésence de toute pel§onne suspecte- Les clients sont
invites à prendre les precautions hâbituelles pour la sâuvegârde de leur mâtériel.

c) A-lcool - Drogue - Armes: Il est interdit de pénéher ou de demeurer dans I'entreprise en état d'iwesse
manifeste ou sous I'empise de drogue. Il est également interdit d'introduire ou de disüibuer dans I'enceinte du camping,
de la drogue ou des boissons alcoolisées.

De même I'introduction de tout type d'amre blanche ou arme à feu est interdite et donneÉ lieu à exclusion ou
pousüte évenhrelle.

13. JEUX
Aucun jeu violent ou gênant ne peut être organisé à proximité des installations. La salle de jeux ne peut être utilisée pour les
jeux mour.emcntés. Les entànts doivent toujouis être sous la surveillancc de leurs parents_
14. GARÂGE T{ORT
Il ne pourra être laissé de matériel non occupê sur le terain, qu'après accord de la direciion et seulement à l'emplacement
indiqué. Cette prest&tion peut être payantc.

15. INFRACTTON AU REGLEMENT INTERJEUR
Dans le cas où un résident perturberait le séjour des autres usâgers ou ne reE ecterait pâs les dispositions du present règlement
inlérieur, le gestionnaire ou son représentart poura oralement ou par écril s'il le juge nécessaire, mettre en demeure ce demier
de cesser les troubles- En cas d'infraction grave ou répétée au règlement intérieur et après mise en demeure par le gestionnâire
de s'y conformer, celui-ci pourra résilier le contrat.
En cas d'inûaction pénale, le gestionnaire pourm faire appel aux forces de l'ordre.

Lu et approuvé le :

Nom en toutes lettres :
Sigoature :
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE
Réservation d'hébergement ou d'emplacement « tourisme » par des particuliers

Coordonùées dù Pr6tetâire :

Camping FIGUROTTA *+*, SAS Easy Cary, RCS rfOS 225 5 t4 Narbonne, TVA Fy47 4Oç22SS14
Rqute de Naôorme 11200 BIZANET
Tél : 04 68 45 16 26 ou 06 88 16 12 30 / Adresse
Site Intsmet : wy.w.campiagfi gurotta-com

mail : camninc.fi I.com /

I'EFINITION§ :

COMMANDE on R§SERVÀTION ou LOCÀTION : Àchat d.es Ser.ric€s.
SERVICES : location saisoftüère d'hébergoment ou d,emplacement nu « tourisme ».
EEBERGEMENT : Te[te, caravale, /esiderre mobile de loisirs et habitation légàe de loisirs_

ARTICLE PREMIER. CHAMP D'APPLICATION

Lcs présettes Conditions Cénérâ!es de Vente s'appliquent, sans .estriction ni réservc, à toute location d'hébergement ou
d'emplacement nu sur le lerain de camping Figurotta. exploité par lâ S^S Basy Carnp reprèscnté par yannick Rauscher ('le
Prcstatâire'), aux clients non prolèssionnels (« Les Clients » ou « le Client »), sur son site lnlemet

ou par 1éléphonc. courrier postal ou électronique (courfiels). ou dans un licu où le Prestatairc
cofirmercialise les Scr!ices. Elles nc s'appliquent pas aux locations d'emplacemcnr destinées à l'accueil de résidences
mobilês de loisir (mobil-homes) qui font I'objet d'ùn contrat « loisirs ».

Lcs ciuactéristiques principalcr des Sewices sr:nt présenGcs sur le site intcmet ou sùr suppon
écrit -pâpier ou électrodque- en cas de réservario,l par uIr moyeo autre qu'une coùnallde à distaoce.

Le Clicnt est tenu d'en prendrc connaissance tvânt toute passation de colnmânde. Le cboix ct I'achat d'un Service est de la
seulc rcsponsabilité du Clicnt-

Les pré§entes Condilions Générales de vente s'appliquenl à I'exclusion de toùtes autres condilions itu Prestataire. et
notammmt celles applicables pour d'autres circuits de commercialisation des Services.

Cc§ Conditions Générales de Vente sont âccessibles à toùt momcnt sur le site Intemct et prévaudront, Ie cas échéant, sur toute
autre versior ou toltl âutrc docûment contractuel. La version applicable au Client est celle en vigueur sur le sitc intemet ou
communiquée par le Prcstalaire à la datc de passation de Ia Comrîande par Ie Ctient.

Saüfpreuÿe contmire, les dornécs enregistrées daûs le système inlbûnatique du Prestataire constituent la preuve de
llensemble dcs trânsactiôrl§ conclues aa-ec lc Client.

Dans les conditions définies pa.la loi Informatique ct libertés et le règlcment européen sur la protection dcs données, le
Client dispose, à toüt momcnt, d'ul1 drcit d'accès, de rectificalion, cr d'opposition si lc ûairemellt n'csr pas indispeûsâble à
l'execution de la comlnaode et du séjour ainsi que de leurs sùites, à I'enscmble de ses dolnées pcrsonnelles en écrivant, par
courrier et enjustifiant de son identiré, à :

Campiru Figurotta

Route de Na{rorrne

I I 2OO BIZANET

Le Client déclare avoir pris connaissance des présentes Conditions Générales de Ventes et les avoir acceptécs soit en cochanl
la casc préwe à cet effet avanl la mise en euwe de la procédure de Commande en ligne, ainsi que des corditions génémles
d'utilisation du site intemet . soit. en cas de rêcrvâtiûn hors Intemet, pal tout autre moyen
approprié.
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ARTICLE 2 - RE§ERVÂ?IONS

l,e Clied sétectioûre sur le site ou renseigne sur toùt docuBeat adressé par le Prestataire les services qu,il desire comoander,
sglon les modalités suiÿatrtcs :

Après sélection de l'emplacement ou du qpe de mobil home, aux dates voulues, le client valide sa commanrle, accepte les
CGV et effectue le pâiement des 50% d'arrhes en ligne.

Le camping envoie easuite aù client utre confimation de réservatioÀ par emâil (pÉcisant que le numéro d'emplacem€nt ou
de ûrobil home peut être modifié en cas de aécessitô par le prestâtaiæ), aiûsi qu'uûe validation de recçtioo des anhes.

ll appàrtieÀl ûu Cliefi de vérifier I'exâcrifirdc de la Colnmaûde et de signâler irnmédiateûent au prestataire toutc crreur. l,a
ComnrêIlde nc sem considérée comme définitive qu'après I'envoi au Client de la conffmarioo de l'acccprafon rie la
Conmandc pal le Preslatate, par courrier électronique ou postal. ou par sillature du confiat en cas de réseNation
di.eclemcnt dans les locaux où Ie Prestâlaire commercialisc lcs Services.

Toute Commande passée sur le sitc intemet conslitue la formation d'un contrai conclu à distanc€
entre lc CIienl et le Prestataire.

Toute Comrnande est lomiDative et ne peut, en aucun cas, êtle cédée.

ARTICLE 3 - TÀRITS

Les Services proposés par le Prestataire sont foumis âux tarifs en vigueur sur le site intemet . oü
sur tout suppofi d'hfomâtion du Prestatairc, Ion de la passâtion de la commande par le Client. Les prix soût exprimés en
Euros- HT er TTC

Les tarifs tiennent compte d'éventuelles rédüctions qui seraient consentics par le Prestataire sur le site intemet
ou sur tout suplmrt d'informatiln ou de comrnunication.

cles larils sont fermes et non Évisables pendant leur période de validité. tlrllc qu'irdiquéc sur le site interner
, dan§ lc coùrriel ou dans Ia proposition écrite adresse€ au Client. Aù-delà de cette pénode de

validité. l'otïre esr caduque e1 le Prcstaiaire û'est plus tenu pâr les prix.

En cas d'aDnulation de lâ pars du client tous frâis barcaires liés âu rernbouNement des arrhes scra irnputé au client et dédnit
nâr le prestataire de la sommc remhoursè.

Une facture est établic par le VendeÈr ct remise au Client aq phls tard au moment du paiernenl du solde du prix.

3.1. TAXE DE SÉJOUR

La taxe de séjour, collectée poù le compte de la cornmune / communâuté de commures, n'est pas incluse daÀs lcs tarifs. Son
mortatrt est déterminé par personne et parjoua et esl variabls elt forction des destinations- Ellc est à acquitter lors du
paieûent du service et figure distinctcmeût sur la facture.

.{RTICLtr 4. CONDTTIONS DE PÀIE]\IENT

4.I. ARRHES

Les sommes versées d'avance sont des arrhes. Elles constituent ùn à-valoir sur le prix total dû par te Ctient.

Un arrhe corresPondant à 50 % du prix totâl de Ia tbumiture dcs Services commandés est exigé lon de la passation de la
commande par lc Client. Il devra ôtre réglé dès réception du cor:trat dc locatior définitifctjoiûr à l'exemplaire à retoumer. ll
sem déduit dù montant totâl de la commande.

>Elr câs de comûande À moiDs de 30 jours de l'alrivée, le montaDt des arrhes sera de l00olo drr prix total_

ÀU CHOIX DU GESTTONNA1RE :
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générales).

Le solde du séjour de!1-a êtft Églé intégral!'mett et au plus tard, le iour de l,arrivée.

4.2. PÂIEMENTS

Les paiemetrts effecfués par le Client ne serotrl considérés comme déIinitifs qu'après encaissemcût effectifdes sornmes dues
par le Prestataire-

En cas de retard de paiement et de versement des sommes dues par le Client au-delà du délai ci-dessus fixé, ou après la date
de paiemcnt figurant sur la fâcture adresséc à celui-ci, dcs pénalités de rctsrd calculées au taux <le 70 du montant TTC du
pr!x dc la foumiture des Sen,ices. sctoni acqrrises sutomatiryrement ct de plejn droit all Prestâ1aire. §ans formalilé aucune $i
mise en dcmeure préalablc-

4.3. !iON-RtrSPECT Df,S CONDITIONS DE PAIEMIiNT

En outre, le Prestâtaire se réserve le droit, en cas de non-respect des conditions de paiement figurant ci-dessus, de suspendre
ou d'annuler la tirumiture des Services commandés par Ie Client et/ou de suspendre l'exéculion de ses obligations après mise
en demeure reslée sans eff(]t.

Les hébergements et emplacements sont prévus pour un nomhre détenniné d'occupants à la lmation et nc sauraient en aucun
cas être occupés par un nombre supérieur rle personnes-

Lcs hébergements seroof rcndus dans le mêrne état de propreté qu'à la livraison. A défaut, Ie locataire devra acquitter une
§onrûe forfaitaire de € pour le nettoyag€. Toute dégradation de I'hébergement ou de ses accessoires donnera lieu à
rcmises en étar immédiate aux frais du locataire. L'étar inventaire de fin de Iocation doit être rigoureusement idertique à celur
du début de locà1ion.

Les emplâcemenls s€root .erldus dars le même état de proFeté qu'à la livlaisor. Toute dégadation de l'ertrlrlacemeflt ou de
ses col,modites dofl4era lieu à re8ises eD état imeédiate aur fi?is du locâtâire

l,€s üsiteurs doivent obligatoirertrent se rcndre à I'accueil à leur anivée pour s'acquitter du tarif « Visite » et obtenir I'accord
de la directiotr de pérétre. $ù le lermin (via contrôle d'acc€s).

Ils sont admis conforméffent âu règlement intérieur du cârtrpitrg mais sats droit d'accès à l'espâce aquatique

52. DÉPÔT DE GANÂNTItr

Pour les locations d'béb€rgement u, delÉt de garafiie de 300 € est exigé du Client le jour de la remise des clés et Iui est
rendue le jour de fin de location sous déduction évenhrelle des fi-ais de rernise en état eÿou de îetto)age-

Pour le confort de chacun, il est strictemetrt interdit de firmer dam les locatit-
Toute constatation d'inliâction entrainera la Derte totale de la cauriôn initiâle-

Il ne fera l'objet d'aucùû rerDbou$emetrt pa. le Prcstâtairc en cas d,aûfirlâtion du séjou &r fait &r Client
rrroins ale 30 jous avaflt la dete d'arrivée ptwue (saufcas pévus par l,aticle 6.4 des présetrtes conditions

ARTICLE 5 - FOURNITURE DES PRf,STATIONS

5.I. MISE A DISPOSITION ET UTILISATION DES PRESTATIONS

L'hébergemenl pourra êrre occupé à partir de heùre le jour de I 'a.rivée et deÿra être libéré pour heurc le jour dr départ.

Le solde du séjour devra être intégülement réglé

. lcjour de I'arrivée,

L'emplacement nu ;rour.a êtle occupé à pârlir de heure lejour de I'arrivée ct dcvm êhe libéré pour hcurc le iour du
dépa(. Le soidc du séjour devra être iotêgrâlement réglé

. lcjour de l'arrivéc.
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Cette caution ae constitu€ pâs rrlre limite de lespoNabilité.

ÀRTICLE 6 - RETARD, INTERRUPTTON OU ANNULATTON DE SEJOUR pAR LE CLrE§*T

Aucuûe rédLlction ûe sera conseûtie dâns le câs d'uoe ardvée retardée. d'un dépârt anticipé ou d'une modification du nombre
de personnes (que ce soil pour Ia totalité ou une partie du séjour prévu). De même les prestations gmtuitcs ne peuveDt domer
lieu à aucrur rembourseûretrt, rédur:tiotr ou anûulation cn cas d'indisporibilité ternporaire ou définitive.

6.I. MODIFICATION

Iln cas de nlodillcatioll des dates ou du nonrbrc de:pt:rsolne's, lc Prertatairc s'eflorcera d'acccpter aulanl qûc possible les
demandes de rnodification dlj date dans la Iimite des disponibililés, et ce sans prcjudice des éventuels frais supplémentaires ;
il s'agit dans tous ies cas d'une simple obligation de moycn, Ie Prestataire ne pouvant garântir la disporibilité d'un
emplaccment ou d'un hébergemcnt, ou d'une autrc date ; un supplément de prix pourra être deriandé dans ces c.rs.

Toule demâode de diminutioû de la durée du séjour sera cotrsidérée par le Prestâtâire commc une ântrulation pârtielle dont lcs
consiquenccs \onl règres pat I ar,rcle ô..'1.

6.2. INTERRUPTION

L,n dépafi prématuré ne poulra donner lieu à ùt quelcoûquc remhlùlsement de lâ part du prestatâire.

6.3. ANNULATION

En câs d'annulalion de la Réservation par le Client après son rcceptation par le Prestataire moins de jouÉ au moins avanl
la date prél.tle de Location réservée, pour qùelque raison que ce soit hormis la fo.ce mâjeùre, les arhes versés à la
Réservâtion. tel que défini à l'article 4 - CONDITIONS DE PAIEMENT des présentes Condirions Générales de venrc
seront de plein droit acquis au Preslataire, à titre d'indenDité, et ne poùront donner lieu à un quelconque remboursement.

Dans tous les cas d'annulation, les Aais de hâitcmcfi et de Scstion (article 3) rcstcrcrt acquis au prcstâtâire.

6.4. ANNUI,ATION EN CAS DE PÂNDEMI§

6'4.1, En cas de fermeturc lotale ou partielle de l'établissement pendanr les darcs du séjour réservé (à laquelle est assimilée à

une mesure d'interdiction totale ou partiellc d'accueil du public, dans la mesure ou le Client est concemê dircctcment par
l'applicâtioû de ce{e mesure) décidée pâr les pouvoirs publics, et qui n'est pas imputable au Prestatairc, lcs sommes versécs
d'avaûce par Ie Cljent aü tilre dc la résenation du séjorrr feront I'objq d,nn rcmboursemenr dans un délai de

Le Prestataire ne saurait toutefois être tetru à ulr dédommagemeflt complémentaire au-delà de ce remboürsement des sommes
déjà versêe, au riue rlc la res.enolioo du séjour.

6.,1-2. Par dérogation aux dispositions dc l'article 63 ANNULATION, toute annulation du séjour dûment justifiéc par le lait
que le Cl;cnt scrait alleint par la COVID lg (infection) o! nutre infe€tion sonsidéréc commc rcicvant d'unc pandémie, ou
serait identifié comme cas contacl. et que cette situation remettrait en cause sa participation au séjouraux dates prévues

: donnera lieu :

- à Ia déiivraûce d'un avoir vâlâble mois non remboursable et sur présetrtatiotr d'unjustificatii

Les évenfuels hais de traitement et de gestion tels que préÿus âux conditions générales resteront acquis au Prestataire. f)ans
tous ies cas. le CIient devra impérativementjustifier de l'événemenl lc rendant éligiblc à ce dr{rit à annulalion.

6.4J. Par derogation aux dispositions de l'article 63 ANNULATIoN, daûs I'hypothèse où Ie Clieot serait contrainr
d'âtlnulet intéglaleme.ût le séjoul en raison de mesures gouvememeotâles ne permettant pas aux pârricipants de se déplacer
(confinement général ou local, interdiction de déplâcement, fermcture des liontièrcs), alors même que le rcrrain de câmping
est en rnesrùe d'exécuter son obligâtion et d'âccueillir les Ctients, le Prestataire

- érnetha un avoir correspondant aux sommes versées par Ie CIient, déduction faite des fiâis de iraitement et de gl]stion
(article 3) qui restcront acquis âu Prcstatâire. Cet avoir, non rembouBable et non cessible, sera valable mois.
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6.4.4 - En cas de souscription, par Ie Clien! d'une assu"lrce specifique coul,rant les dsquqs etlllln&és à
l'artic'le 6.4-2 ou à 1.article 6.4-3, les iDderrnités d'assurarce perçues par Iè ClieDt üeîdioDt en déductioD

ARTiCLII 7 *OÈLiGâ.fIÔNSDi] CLIE!{I

7.1. ASSURAIICE RESPON§ABILITE CTVILE

Le Clielt hébergé sur un emplacement ou dans uo hébergement doit obligatotement êtrc assuré eû responsabilité civilc. Une
attestation d'assui'ance pôurrà étre denardée au Cllient aÿart te début de la prestation.

7.2. ÀNIMÂTD(

Iæs artifiâIlx dûnesti$es soEt ac€e!*eô sû les erEplac€.Eents et 6ur les mobilhomes Gærigue €t Ciel sous la Ësponsatlilité
de leuls maîtres. Ils soît âcceptes moyeûlrant les forfaits disponibles aùprès dù Prestataire et payables sur place. Par mezure
dhygiène, aucun animal lr'est admis daos les autres locatifs- Les promenades quotidiennes doiveût se faire en dehors du
carying avec mrnassage des déjections. I-es chieûs de I ère et 2ème categoiies ûe sort pas admis dars le camping.

73. RÈGLEMENT INTÉRIEUR

Uî !èglemeôt iûterieur est a1ïiché à I'enree de l'établissernent et à l'âccueil. Le Client est tenu d'en prcndre coûnâirsance ct
de [e respecter. Il est disponible sur simple demande.

ÀRTTCLE 8 - OBLIGATIONS DU PRESTATAIRtr - GARANTIE

L€ Prestataire garaûtit le Clierit, confolmément aux diqositioûs légales et sats pâieûstrt coûrpléEentaire, co re toirt défaut
de cotrforeité ou vic6 caehâ pror€rarÉ d\rtr défâut de conc€ption où dc rÉalisatros dss S€rÿicês coftrtratrdé§.

^fin 
de faire valoir ses droits, le Client dewa inforrner Ie Prcstâtate, p:u écrit, de l'existence dcs vices ou défauts de

conformité dars un délai marimum dc à compter de la foumiture des Seryices-

L€ Prestatâire remboursera ou rectil'iera ou flera rec[ifier (dar]s lâ mçsure du possible) les scrvicesjugés défectüeux dirns les
meilleurs tiélais et au plls tard dans les jours suivânt la constatation, par le Prestatairc, du défâut ou du vice. Lc
remboursemcnl s'effectuerâ par crédil sur le cornpte bancaire du Client ou par chèquc bâncaire âdres§€ au Client.

La garafltie du Prestalaire est lildtég au re!]bour§emeEt des Services effectivement payés par le Clietrt. Iæ hestatai]o ne
poura êtle considéré cornme responsable ni deâillânt pour tout retard ü irenécutioo comécutif à la survcnance dlm cas de
force mqieure habihellem.ent îecornu par lajürispnrd€nce Ëarsaise-

Les Services fournis par I'intermédiaire du site lfltemet w\ÿw.câmpingligurotta.com du Prestalaiæ sont conformes à la
réglementation en ügueur en France.

ARTICLE 9. DROIT DE R-EîRACI'ATION

Lcs activités liér:s à 1'organisation et à la vente de séjours ou d'excursions à unc datc détcrminéc ou iL unc péÉode spéciliéc
ne sont pas soumiscs au délai de rétractation applicable à Ia vente à distance et honi élablissement, conformément aux
dispositions dt: 1'anicle L22l-28 du Codc de la consomn,ation.

ARTICI,E I O _ PROTI]CTION DES DONNEES A CARACTERE PERSON]ITEL

Le P.cstatairc, rédactcur dcs préscntcs, mct cn rruvrc dcs traitemmts dc donnéês à caractèrc pclsonncl qui ont pour basc
juridique:

. Soit I'intérêi légitime poursuivi par le Prestatâire lorsqu'il ellc poursuit les finalités suivantes :

- lâ prospectioD

du Eolltaft de l'avoir, visé aux articles 6.4.2 ou 6.4.3.
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- la gestion de la relatioo avec ses clisnts et prospects,
- l'organisation, l'inscription €t l,invitalion à des évènements du Prestataire,

- le traitsmen! I'exécutioD, la prcspectioq la pmduction, Ia ge§tion, le süvi des demandes et des dossiers des elients,
- la redactior d'actes pour le compte do s€s cüefis

Elt€§ dispo§etrt égâlement du droit de définir des dircatives génémles et particutières définissat la mâtliere dont elles
eotônder1t que soieût exercés, aprês leur décès, les droits mentiornes ci-dessus

- par courder électronique à l'âdressc suivânte : Adresse élcctroûique

- ou par couûier postal à l'adresse suivante I Norq prénom Dénomination sociale Adresse postale âccompaglé d,üne
copie d'un titre d'idcûtité signé.

Les personnes concemées disposent du droit d,introduire une réclarnation âuprès de la CNIL.

ARTICLE IT - PROPRIETI' INTELLf,CTUELLf,

Le corltenu du sitc intemet est la propriété du Preslataire et de ses partenaires et est protégé par
lcs lois françaises et intemationalcs relatives à lâ propriété intellectuclle.

Toute reproduction. diffusion. utilisation totale ou panielle de ce contenu est strictemeûl interdite et est susceptible de
constifuer un délit de contrefaçon.

En outle. le Presfataire restc prop êtaire dc lous les droits de propriété infcliectuelle sul les pholog.aphie§. présentations.
études, dessins, modèles, prototypes, etc.j réâlisés (même à lâ demânde dù client) en \.1le de lâ foumiture des seNices âu
Client. Lc Client s'interdit donc foûte reproduction ou exploitation dosdites études, dessiûs, modèles et prototÿ?es, etc., sans
l'autorisation expresse, écrite et préalable du Prestâtaire qui peut la conditioffrcr à une conûepanie financièrc.

Il cn vâ de même des noms, logos ou plùs largement loute représentation gmphjque ou texte appaflenant au preslàlaire ou
utilisé et diffnsé par lri.

ÀRTICLE 12 - DROTT APPI,ICABLE - LAI{GIIE

Lcs présentes Conditions Génémlcs de vente et tes opêrations qui en découlent sont régies et soumises au droit liançais.

Les presentes Condilions Géné.âles de Vente sont rédigees en langue Èançaisc. Dans le cas oir elles scraient traduites cn une
ou plusieurs langues étmngères. seul lc texte français ferait foi en câs de litige.

. soit le respect d'obligarions légales et réglemeotaires lorsqu il mer eû €uwe un ftaitement ayant pour finaliré :

- la prévention du blanchiment ct du financcment du tcûorismc et la lutte contre la corruption,
- la facturation.
- la comptâbilité.

Le Prestataire ne conservc les données que pour la durée nécessaire aux opémtions pour lcsquelles clles ont été collectées
ainsi que dans le.espect de la réglementation eû.\,igueur.

A cet égard' 1cs donnécs des clicnts sont consciltcs pcndant lâ durée des .clâtions cor]tÉctuellcs aùgmente€ de 3 âns à des
fius d'animation et prosçrection, sans préjudice des obligations de conseûâtion ou des dérais de prescription.

Èn matière de prévetrlion du blânchiûent ct du financemeot du te ori$ne, les doûrées sont conservêes 5 ans après la fin des
relations avec La Prestataire. Etl matiète dc cornptabilité, ellcs sont conscrvées 10 ans à compter de Ia clôture dc l,cxercice
comptâble.

l-es données des prospects sont cônservécs pendanl llne durée de J ans si aucune par"ticiparion ou inscrip{ion aux ôvénemenr.s
du Prcslataire.l'â eu lieu

Les données traitées sont destinées aux personnes habilitées du prestataire.

Dans les conditions définies par la loi infonnatique et liberûes et le règlement curopéen sur la protection des données, les
personnes physiques dispo§ent d'un dtoit d'âccès aux données Ies concemanl de rectification, d'inlerrogation, de limitalion,
de portabilité. d'effacement.

Les Personùes conc§mées par lc§ t aitcmeûÎs nds cn euv.c disposent également d'un droii dc st)pposcr à tout momcnt, pour
dcs .âisons tcnant à leul situation pâfliculiàe, à un traitemeût des données à caractère persorncl âyanl comme basejuriàique
l'illtérêt légitirne du Prestâtaire, aiûsi que d'ün droit d'opposirion à la prospection commerciâle.
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ARTICLE T3 _ LITIGES

Tous les litige§ auxquels lqs opéralions d'achal et dc ventc conclues cn application dcs présentes conditions générales dc
vente poùrrâi(:ùt doüner lieu, concemant lânl Ieur validilé, leur illterprétalion. leur eriéeutiorr, leur r.ésiliation, lcurs
conséquenoes el leurs suiles et qui n'auraient pu être résolues entre le Prcstatâire et le Client seronl soumis aux tribunaux
con$étents dans les conditions de droil coûmun-

l-c Client est infonné qu'il pcut en tout étal de cause recourir, eD cas de cortestaton, à ure procédure de médiâtion
convelltioûlelle oÙ à tout auhe mode ahetuatif dc règlement dcs diflérends.

Il peut notamment avoir rccours gmfuitemelt au Médiateur de Ia Consorunation suivant :

Société Médiation Professionnelle

24 rue Albert de Mun 33000 Bordeaux

]'el : 06 20 34 20 84

Email : messinouiral@cpmn.fr

Web : wrywJ.m r-consom P.fr

ARTICLE I4 - INFORMÀTION PRECONTRACTTIËLLE . ACCEPTATTON DU CLIENT

Le Client rcconnait avoir eu communication. préalablcment à la passalion de sa Commande. d'une manière lisible et
conlpréhensible. des présentes ('ooditions Cênérales de Vente et de tontrs lês infornrations et renseignemeirts visés âLrx
ârticles L I I l-l à Ll I 1-7 du codc de la corlsommation, outre les informations rcquises en application de l'arêté du 22
octobre 2008 relatifà l'intbrmation préalabls du consoûùrâteur sur les caÉctérisriques des hébe.gements locatifs en
hôtellerie de plein air et en particulier :

Ies caractéristiques essentielles dcs Senices, compte teru du support de communicalion utilisé ct des Serÿices
concemés ;

le prix des Scrvices ct des lrais alnexes ;

- les informations relativcs à l'identilé du Prcstataire, à ses coordonnées postalcs. téléphoniques ü élect.o[iqùe§. et à
ses activités, si elles ûe tessortent pas du contexte :

- le§ informations relatives aux garanties légales et contractuelles et à leurs modalites dc mise en Gurre ; lcs
lônctionnalités du contenu numérique ct, Ie cns échéant, à son interopérabilité ;

- la possibilité dc recourir à une médiation corveltionnclle en cas de litige ,

- les informations relaiives, itux modalités de résiliation et autres conditions conlÉctuellcs importantes.

Le fait pour' une personne physiquc (ou morale), de commander sur lc site Intemet , cmporte
adhésion e1 acceptation pleine et entière des présentes Conditions Cénérâles dc vente, ce qui €st expressémeût reconnu par le
Clieflt, qui renonce, notamment. à se pÉvaloir de tout document contradictoiÊ. qui serâit inopposable au Preslâtaiæ.

Lu et approuvé le :

Nom en toutes lettres :

Signature:


