Contrat de réservation
Nom et prénom *:
Adresse :
E-mail *:

Téléphone *:

Date d’arrivée (à partir de 15h) *:

Date de départ (avant 10h) *:

Nombre d’adultes *:

Nombre d’enfants (-18 ans) *:

Nombre d’animaux :
Nom

Prénom

Date de naissance

Age

Nom

Prénom

Date de naissance

Age

Nombre de cabane (remplir obligatoirement) *:
Demandes particulières :

 * Je souscris à l’assurance annulation (prix du séjour) x 3,5% =

€ (voir conditions ci-joint)

 * Je ne souscris pas à l’assurance annulation
TOTAL du séjour :

montant, soit la somme de :
À

€. J’accepte les conditions de réservation et je joins 25 % (1/4) du
€ + assurance annulation si souhaitée
Le
Signature

À renvoyer accompagné du chèque à :
Les Cabanes de Cornillon 596 Chemin de Cornillon 07 140 Les Assions
Ou si vous préférez par virement bancaire, envoyez-nous votre contrat à :
info@ceven-aventure.com
Ceven’Aventure traite les données recueillies pour la réservation de votre séjour. Pour en savoir plus sur la gestion de vos données personnelles et pour
exercer vos droits, reportez-vous aux CGV ci-dessous.
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE

Afin de pouvoir bénéficier des prestations proposées par le camping Céven’Aventure, nous vous demandons de lire attentivement les
conditions générales ci-dessous. Ces conditions régissent les ventes de séjours et sont valables au moment où la commande est passée. Le fait
de réserver un séjour indique l’adhésion complète à nos conditions générales.
Conditions de réservation
La réservation devient effective uniquement avec l’accord du camping Céven’Aventure, après réception de l’acompte et après réception soit du
contrat de réservation dûment complété et signé, soit après acceptation des conditions générales de vente lors de la réservation en ligne.
• Les réservations ne lient le camping, que si Céven’Aventure les a acceptées, ce que Céven’Aventure est libre de faire ou de refuser, en
fonction de la disponibilité, et d’une façon générale, de toute circonstance de nature à nuire à l’exécution de la réservation effectuée.
Céven’Aventure propose des séjours à vocation familiale, au sens traditionnel, les hébergements sont spécialement conçus à cet effet.
Céven’Aventure se réserve le droit de refuser toute réservation qui serait contraire à ce principe, ou qui chercherait à le détourner.
• La réservation d’une location est faite à titre strictement personnel. Vous ne pouvez en aucun cas sous-louer ni céder votre réservation sans le
consentement préalable de Céven’Aventure
• Les mineurs doivent être accompagnés de leurs parents ou tuteurs légaux.
Location
• Les chalets rustique en bois et toile sont équipés : coin kitchenette (avec vaisselle, cafetière, 2 plaques gaz et frigo top) ainsi qu’une cabine de
douche avec WC. Le forfait de base est de 6 places. (2 chambres de 3 couchages)
• Les oreillers sont fournis. Il vous faut prévoir les draps (draps housses, taies d’oreiller et draps plats couvertures ou duvets) ainsi que
le linge de maison (serviettes, torchons, ...) Location de draps et couvertures sur réservation en supplément.
• Le camping Céven’Aventure se réserve le droit de refuser l’accès au camping aux groupes ou familles se présentant avec un nombre de
participants supérieur à la capacité de l’hébergement loué.
Votre séjour
1. Arrivée :
Le jour de votre arrivée, vous serez accueillis entre 15h et 18h, et à la remise des clefs de votre location, une caution vous sera demandée
(chèque 150 € pour le matériel et le ménage). En cas d’arrivée en dehors de ces horaires merci de nous contacter.
2. Pendant votre séjour :
Il appartient au campeur de s’assurer : le campeur est responsable de la surveillance de ses objets personnels (vélos, etc.). Le village décline
toute responsabilité en cas d’incident relevant de la responsabilité civile du campeur. Tous les clients doivent se conformer aux dispositions du
règlement intérieur. Chaque locataire en titre est responsable des troubles et nuisances causés par les personnes qui séjournent avec lui ou lui
rendent visite. La caution pourra être conservé en cas de nuisances répétées.
3. Départ :
Au jour du départ indiqué sur votre contrat, l’hébergement locatif doit être libéré avant 10 heures du matin. L’hébergement sera rendu en
parfait état de propreté, et l’inventaire pourra être vérifié, tout objet cassé ou détérioré sera à votre charge, ainsi que la remise en état des lieux
si cela s’avérait nécessaire. La caution vous sera restituée en fin de séjour déduction faite des indemnités retenues. La retenue de la caution
n’exclut pas un dédommagement supplémentaire dans le cas où les frais seraient supérieurs au montant de celle-ci. Dans le cas où
l’hébergement n’aurait pas été nettoyé avant votre départ, un forfait nettoyage d’une valeur minimale de 60 € TTC vous sera demandé.
Pour tout départ retardé, il pourra vous être facturé une journée supplémentaire au prix de la nuit en vigueur.
Frais de réservation
Les hébergements proposés sur le site internet marchand Céven’Aventure sont adressés exclusivement à la clientèle individuelle.
• Pour toute demande de réservation de groupe, vous devez impérativement contacter Céven’Aventure par téléphone, par e-mail.
Céven’Aventure se réserve le droit d’étudier la demande de réservation avant acceptation ou refus de celle-ci.
Tarifs et taxe de séjour
•Les tarifs indiqués sont valables pour la saison 2021. Ils correspondent à une nuit ou 1 semaine et s’entendent en euros, TVA incluse (valeur
au 01/01/2021).
Le montant de la taxe de séjour est de 0.22 € par nuit et par personne de plus de 18 ans.
Condition de paiement
Un acompte de 25 % du prix du montant des prestations réservées doit être réglé dès la réservation à Céven’Aventure, plus le montant total de
l’assurance annulation si réservée. Le solde à votre arrivée en chèque, espèces ou chèques vacances. (nous ne prenons pas de paiement
par carte bancaire sur place)
Annulation et modification
1. Modification de votre réservation
• Des modifications concernant votre réservation peuvent être effectuées sans frais, sous réserve de disponibilité.
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En l’absence de message de votre part indiquant un report de votre date d’arrivée, l’hébergement pourra être à nouveau disponible à la vente 24
heures après la date d’arrivée mentionnée sur le contrat, et vous perdrez en conséquence le bénéfice de votre réservation.
2. Prestations non utilisées
Tout séjour interrompu, ou abrégé (arrivée tardive, départ anticipé) de votre fait ne pourra donner lieu à un remboursement.
3. Annulation du fait du camping
En cas d’annulation du fait de Céven’Aventure, sauf en cas de force majeure, le séjour sera totalement remboursé. Cette annulation ne pourra
cependant pas donner lieu au versement de dommages et intérêts.
4. Annulation du fait du campeur
L'acompte vous sera remboursé si la lettre nous parvient un mois avant votre arrivée.
5.Spécial COVID : Dans le cas où l’annulation est due à une décision gouvernementale, préfectorale (confinement, fermeture du camping, état
d’urgence générale…) aucun frais d’annulation ne sera appliqué et l’acompte sera conservé sous forme d’avoir pour le report du séjour sous 18
mois.
Assurance annulation
Le camping Les Cabanes de Cornillon vous propose une assurance Annulation et Interruption dans votre contrat de location. Notre partenaire
Gritchen Affinity s’engage à rembourser tout ou partie du séjour à nos vacanciers. En cas d’annulation, avertir le camping de votre désistement
dès la survenance d’un évènement empêchant votre départ par courrier ou par mail. Si le sinistre est prévu dans les conditions générales
(disponible sur le site www.campez-couvert.comou auprès du camping), aviser l’assureur dans les 48h et fournir tous les renseignements
nécessaires et documents justificatifs.
Animaux
Les animaux de compagnie sont acceptés, à titre gratuit, à condition d'en avoir fait la demande lors de votre réservation, excepté les chiens de
1ère et 2ème catégories. Lorsqu’ils sont autorisés, ils doivent être tenus en laisse en permanence. Ils sont interdits aux abords des piscines. Le
carnet de vaccination pour les chiens et les chats doit être à jour.
Informatique et liberté
Les informations recueillies dans le questionnaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par Les Cabanes de Cornillon. La base légale du
traitement est le contrat pour réserver votre séjour.
Les données marquées par un astérisque dans le questionnaire doivent obligatoirement être fournies. Dans le cas contraire, nous ne serons pas
en mesure de traiter votre réservation.
Les données collectées seront communiquées aux seuls destinataires suivants : Les Cabanes de Cornillon.
Elles sont conservées pendant 3 ans.
Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à la limitation du traitement
de vos données. Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits.
Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez contacter Les Cabanes de
Cornillon. (Coordonnées complètes en bas de page)
Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une
réclamation à la CNIL.
Médiation
Les différends qui viendraient à se produire à propos de la validité, de l’interprétation, de l’exécution ou de l’inexécution, de l’interruption ou
de la résiliation du présent contrat, seront soumis à la médiation conformément au règlement de médiation du CMAP auquel les parties
déclarent adhérer.
Spécial COVID : Il vous faut prévoir les draps (draps housses, taies d’oreiller et draps plats couvertures ou duvets) ainsi que le linge
de maison (serviettes, torchons, ...) Location de draps et couvertures sur réservation en supplément.
Couverture spéciale COVID-19 de l’assurance annulation via notre partenaire Campez Couvert. (voir détail en PJ)
Dans le cas où l’annulation est due à une décision gouvernementale, préfectorale (confinement, fermeture du camping, état d’urgence
générale…) aucun frais d’annulation ne sera appliqué et l’acompte sera conservé sous forme d’avoir pour le report du séjour sous 18
mois.
Les clients s’engagent à respecter les gestes barrières et protocoles mis en place par le camping.
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