CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE (CGV)

GENERAL TERMS AND CONDITIONS (GTC)

Article 1 : Application. Les présentes CGV s’appliquent à toute réservation d’emplacement ou de
location auprès du Camping de la Dune, terrain de camping-caravanage classé 3 étoiles « Tourisme » pour
une capacité de 325 emplacements par arrêté préfectoral du 23 septembre 1994. Toute correspondance
doit être adressée à : Camping de la Dune - Route de Biscarrosse - 33115 Pyla s/ Mer.

Article 1 : Definition. The hereby GTC apply to all reservations made either for pitch or rental housing at the
Camping de la Dune, a 3-star campsite with a capacity of 325 pitches according to the 1994 September, 23rd
order. All communication must be made to: Camping de la Dune - Route de Biscarrosse - 33115 Pyla s/ Mer.

Article 2 : Règlements. Un séjour réservé deviendra définitif après envoi d’une confi rmation de
réservation par écrit et l’encaissement d’un acompte correspondant à 30% du montant total du séjour.
Le solde du séjour devra nous parvenir, au plus tard, 30 jours avant la date d’arrivée prévue. Pour toute
réservation effectuée moins de 30 jours avant la date d’arrivée, la totalité du séjour est réclamée au
moment de la réservation. Les moyens de paiement autorisés sont : chèques bancaires ou postaux, espèces
(maximum trois mille euros), chèques vacances complétés, virements bancaires (nous consulter), cartes
bancaires (carte bleue, visa, mastercard). ATTENTION : aucun chèque bancaire ou postal ne sera accepté
sur place.
Article 3 : Annulation. Aucun remboursement ne sera effectué pour un départ anticipé ou une arrivée
retardée. Les conditions d’annulation suivantes seront appliquées :
- Plus de 30 jours avant la date d’arrivée prévue : les frais de dossier et l’acompte seront conservés.
- Moins de 30 jours avant la date d’arrivée prévue : la totalité du montant du séjour et les frais de dossier
seront conservés.
Toute demande d’annulation devra être formulée par écrit (lettre recommandée).
Une garantie annulation facultative peut également être souscrite (voir Article 12).
Une annulation du fait du Camping de la Dune pour tout événement lié aux conséquences d’une catastrophe
naturelle ou d’une fermeture administrative entraînera le remboursement de toutes les sommes versées.
Article 4 : Non présentation. Passé un délai de 24 heures après la date d’arrivée prévue, et sans
nouvelle de votre part, toute réservation sera automatiquement annulée. Aucun remboursement ne sera
effectué.
Article 5 : Assurance. Le Camping de la Dune décline toute responsabilité en cas de perte, vol
ou dégradation d’effets personnels appartenant à la clientèle. Une assurance responsabilité civile est
obligatoire durant toute la durée du séjour.
Article 6 : Caution. Le jour d’arrivée, une caution de 75 euros sera demandée pour les nuisances
sonores et restituée en fi n de séjour sous réserve du respect du règlement intérieur. Pour les locations
uniquement, une caution supplémentaire de 225 euros sera réclamée pour garantir le matériel ainsi que la
propreté du logement. En fin de séjour, cette caution sera restituée si l’état des lieux est satisfaisant. Dans le
cas contraire, tout matériel détérioré et/ou cassé sera facturé séparément et une somme forfaitaire de 85
euros sera retenue pour permettre la remise en état des lieux. Le règlement de la caution ne pourra se faire
que par carte bancaire ou, à défaut, en espèces. Aucun chèque ne sera accepté.

Article 2 : Confirmations. Any given stay will become valid when receiving a written confi rmation
in addition of a 30% down payment. Remaining balance must be paid before a 30-day period preceding
scheduled arrival date. Should a reservation be made less than a 30-day period before scheduled arrival
date, the total amount will be charged. Approved means of payment are: personal and postal checks (French
bank only), cash (maximum of three thousand euros), wire transfers (please contact us), credit cards (carte
bleue, visa, mastercard). IMPORTANT NOTICE: no personal or postal checks accepted on site.
Article 3 : Cancellation. No refund made due to late arrival or early departure. Cancellation policy
rules are :
- More than 30 days before arrival date : booking fees + down payment will be retained.
- Less than 30 days before arrival date : total amount of stay + booking fees will be retained. Subscription of
an optional cancellation insurance is highly recommended (see Article 12). All notifi cations must be made in
writing (registered letter). Due to natural disaster or administrative closure, Camping de la Dune might need
to cancel a reservation. Only in such cases, all payments will be fully refunded.
Article 4 : No show. 24 hours after your scheduled arrival date, and without notifi cation, all reservations
will be automatically cancelled. There will be no refund.
Article 5 : Insurance. Camping de la Dune is not liable for all loss, stolen or broken personal items
belonging to our customers. A personal liability insurance is mandatory during all stay.
Article 6 : Deposit. Upon arrival, a 75 (seventy fi ve) euros deposit will be kept to avoid disturbance of
peace at night and will be returned at the end of the stay, providing all safety and internal rules are respected.
Specifi cally for rental housing, an additional 225 euros deposit will be retained to cover all damages and
cleaning services. At the end of your stay, this deposit will be returned providing a satisfactory inventory.
Otherwise, any damaged or broken material will be fully charged and a fixed amount of 85 euros will be
charged. All deposits will be taken with a valid credit card, if not in cash. No personal check accepted.
Article 7 : Warning. A reservation is personal and not transferable unless approved in writing by
Camping de la Dune. Unaccompanied minors are not allowed on premises except under adult supervision
at all times.
Article 8 : Prices. All prices are « VAT included » and do not include Residence Tax (mandatory) or
cancellation insurance (optional).
Article 9 : Capacity. Maximum number of persons on one pitch is 6. No additional person will be
accepted.

Article 7 : Avertissement. Toute réservation est personnelle et ne peut être cédée à un tiers sans accord
écrit du Camping de la Dune. Les mineurs seuls ne sont pas autorisés à séjourner dans notre établissement.
La présence d’un accompagnant majeur est obligatoire et requise à tout instant.

Article 10 : Complaints. All complaints must be completed in writing (registered letter) and sent to
Camping de la Dune in a 30-day period after departure date. After this deadline, all complaints will be
considered null and void.

Article 8 : Tarifs. Tous nos prix sont indiqués « Toutes Taxes Comprises » et ne comprennent pas la taxe
de séjour (obligatoire) ni la garantie annulation (facultative).

Article 11 : Jurisdiction. All cases involving Camping de la Dune will be under jurisdiction of courts
located in Bordeaux.

Article 9 : Capacité. La capacité maximum sur un emplacement est de 6 (six) personnes. Aucune
personne supplémentaire ne pourra être acceptée au-delà de cette limite.

Article 12 : Optional cancellation insurance. Cancellation insurance is optional with a price of
20 (twenty) euros per stay and per pitch or rental housing. It must be paid in full on top of the down
payment. Subscription is only available at reservation and covers all cancellation fees. Events covered by
the cancellation insurance are (all items listed): death, severe body injury, severe disease of the subscriber
or spouse, parents or children; economic layoff of the subscriber or spouse; damages at personal residence
resulting from fi re damage, water damage, burglary or vandalism, natural disaster. To be processed,
cancellation of your stay must be done in writing (registered letter) within the next 3 days after the event took
place. All demands must include documentary evidence. Amount paid for reservation will be fully refunded
excluding management fees (55 euros) and cancellation insurance (20 euros per stay and per pitch or rental
housing) if applied.

Article 10 : Réclamations. Toute réclamation est à adresser au Camping de la Dune par écrit (lettre
recommandée) dans un délai maximum de 30 jours après la date de départ prévue dans le séjour. Passé
ce délai, toute réclamation sera considérée comme nulle et non avenue.
Article 11 : Attribution de compétence. Tout litige qui surviendrait et mettant en cause le Camping
de la Dune relèvera de la compétence exclusive des tribunaux de Bordeaux.
Article 12 : Garantie annulation facultative. La garantie annulation est facultative et son montant
est de 20 (vingt) euros par séjour et par emplacement ou location. Elle est payable intégralement et son
montant s’ajoute à l’acompte. Elle ne peut être souscrite que lors de la réservation et permet de garantir les
frais d’annulation d’un séjour. Les événements couverts par la garantie annulation sont (liste exhaustive) :
décès, hospitalisation, accident corporel grave, maladie grave du signataire du contrat ou de son conjoint,
ses ascendants ou ses descendants; licenciement économique du signataire du contrat ou de son conjoint ;
dommages survenus à la résidence principale du signataire du contrat ou de son conjoint et consécutifs à
un incendie, dégât des eaux, vol avec effraction ou vandalisme, catastrophe naturelle. Pour être recevable,
l’annulation du séjour doit être notifi ée par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard 3
(trois) jours après l ‘événement entraînant l’annulation. Toute demande d’annulation doit obligatoirement
être accompagnée de justifi catifs précis et incontestables. Les sommes versées seront alors restituées,
déduction faite des frais de gestion (55 euros), du montant de la garantie annulation (20 euros par séjour
et par emplacement ou location).

Article 13 : Privacy. According to law 78-17, you have the right to access, modify, edit and delete all
personal information (article 34 of the law “Informatique et Libertés” n°78-17 as of January 6th, 1978). To
proceed, please write to: Camping de la Dune - Route de Biscarrosse - 33115 Pyla s/ Mer.

Article 13 : Informatique et liberté. Conformément aux dispositions de la loi 78-17, vous disposez
d’un droit d’accès, de modifi cation, de rectifi cation et de suppression des données qui vous concernent
(article 34 de la loi «Informatique et Libertés» n°78-17 du 6 janvier 1978). Pour l’exercer, écrivez à :
Camping de la Dune - Route de Biscarrosse - 33115 Pyla s/ Mer.

BON DE RÉSERVATION / BOOKING FORM
À COMPLÉTER ET À RETOURNER À / FILL IN AND RETURN TO : CAMPING DE LA DUNE

N° CLIENT
..................

