
CAMPING ** « LESGORGES DU TARN »
ROUTE DE FLORAC
48210 SAINTE-ENIMIE
www.campingdesgorgesdutarn.fr
camping.domeizel@live.fr

Fiche de réservation emplacements de camping
(A nous retourner)

Je souhaite réserver au camping Des Gorges Du Tarn  

DU..../.../….AU.../…/….

Composition de votre famille pour le séjour
Nombre d'adulte(s) :
Nombre d'enfant(s) – de 7 Ans :

Animaux de compagnie :                                   
Nombre de véhicule :

Je souhaite réserver un emplacement pour :    (maximum 5 pers)
Tente :
Caravane :
Camping Car :
Branchement électrique :  OUI        NON     (entourer votre choix)

Etat civil du demandeur
Nom :                                                            Prénom :

Adresse :

Code Postal :

Ville :

Téléphone : 
Mail :

Signature du contractant     :

Pour que votre réservation soit prise en compte merci de nous faire 
parvenir ce document dûment rempli accompagné d'un acompte en 
chèque correspondant à 38 Euros. Une réservation n'est effective qu’à la 
réception de l'acompte, aucun remboursement possible.

mailto:camping.domeizel@live.fr
http://www.campingdesgorgesdutarn.fr/


A envoyer a :
Camping des Gorges Du Tarn

Route de Florac,48210 Ste Enimie

Pour plus de renseignement sur votre séjour, n'hésitez pas a nous contacter
Tel : 04.66.45.24.89 / Portable : 06.83.82.38.42

Conditions spe�cifiques pour la re�servation d'un emplacement de camping en saison :

 Joindre un acompte de 38 € pour un emplacement a� l'ordre du camping ; 
 Maximum 5 personnes sur un me�me emplacement ; 
 L'emplacement re�serve� redevient disponible en l'absence de message 24 heures apre�s la 

date d'arrive�e pre�vue a� 12 heures. 

Pas de frais de dossier.

Le locataire / le client, apre�s avoir pris connaissance des Conditions Ge�ne�rales de Vente 
(figurant ci- apre�s) qu’il approuve, se de�clare d'accord avec les termes du contrat. Aucune 
rature ni surcharge ne seront accepte�es dans la re�daction du contrat. 

Fait a� : ............................... Le : ................................................................. 

Le locataire / le client, ……………………………………………………….

SIGNATURE :



CONDITIONS GENERALES DE VENTE 

EMPLACEMENTS DU CAMPING « Le Site de Castelbouc » 

1°- Prix : 

Les prix TTC indique�s le sont par nuite�e pour les emplacements de camping. La taxe de se�jour est 
incluse dans les tarifs. 

2°- Re�servations : 

Pas de frais de dossier.
Toute re�servation de se�jour ne sera confirme�e qu'a� re�ception de l'acompte, soit : 20 € pour un 
emplacement de camping.
Les pre�fe�rences formule�es lors des re�servations seront satisfaites dans la mesure des possibilite�s 
sans engager la responsabilite� du camping. 

3°- Paiement : 

Le re�glement du solde du se�jour pour les emplacements de camping s'effectue en fin de se�jour.
En cas d'interruption de se�jour volontaire de la part du client ou par de�cision du camping pour non 
respect du re�glement inte�rieur, aucun remboursement ne sera effectue�.
Le camping se re�serve le droit de relouer l'emplacement a� la premie�re demande. 

4°- Heures d'arrive�e et de de�part : 

Pour les emplacements : arrive�e a� partir de 12 heures jusqu'a� 20 heures maximum. Ils doivent, par 
ailleurs, e�tre libe�re�s avant 12 heures le jour du de�part. 

5°- Modification de la re�servation : 

Aucune modification n'est en principe possible pendant le mois qui pre�ce�de la date du de�but du 
se�jour. Cependant des modifications pourront e�tre e�ventuellement accepte�es en fonction des 
disponibilite�s et possibilite�s de l'e�tablissement. 

6°- Annulation : 

Toute annulation de re�servation doit e�tre formule�e par e�crit.
En cas de force majeure (maladie grave, accident, de�ce�s, etc.) le camping s'engage a� reverser au 
client la somme de�ja� encaisse�e. Dans tous les cas, ce remboursement s'effectuera sur pre�sentation 
d'un justificatif et sous re�serve que la cause de cette demande d'annulation ne soit pas connue au 
moment de la re�servation. En cas de demande d'annulation non justifie�e, dans l'hypothe�se d'une 
rupture moins de 30 jours avant la date d'arrive�e, la totalite� du montant verse� est conserve�.
En cas d'annulation pour des raisons incombant au proprie�taire gestionnaire du camping, le client 
obtiendra le remboursement de la totalite� de la somme verse�e.

Sauf indication par e�crit ou message du client qui ne se serait pas pre�sente� dans les 24 heures 
suivant sa date pre�vue d'arrive�e, la location sera annule�e et l'acompte conserve�. 

7°- Divers : 

Les mineurs de moins de 18 ans re�volus doivent e�tre accompagne�s d'un de leurs parents ou d'une 
personne les repre�sentant. Dans cette dernie�re hypothe�se, une attestation e�crite sera a� pre�senter, 
accompagne�e de la copie d'une pie�ce d'identite� du parent ou de l'accompagnant (a�ge� d'au moins 25 
ans) pour de�charger de toute responsabilite� le gestionnaire du camping. 

8°- Assurance : 

Le proprie�taire ge�rant de�cline toute responsabilite� pour les dommages subis par le mate�riel du 
campeur caravanier. Il lui appartient de souscrire une assurance pour sa caravane, camping-car ou 
tente et mate�riel, ainsi qu'en matie�re de responsabilite� civile. 



9°- Animaux domestiques : 

Ils sont admis sur le terrain de camping mais doivent e�tre a� jour des vaccinations obligatoires et tenus 
en laisse. Les proprie�taires doivent veiller a� la proprete� de leurs animaux sur le terrain de camping. 

10°- Re�glement inte�rieur : 

Il peut vous e�tre communique� sur simple demande formule�e par te�le�phone, mail ou courrier. 

11°- Droit de re�tractation : 

Il est porte� a� la connaissance du client que, conforme�ment a� l'article L.221-28-12° du Code de la 
consommation :
Le droit de re�tractation ne peut e�tre exerce� pour les contrats : de prestations de services 
d'he�bergement, autres que d'he�bergement re�sidentiel, de services de transport de biens, de locations 
de voitures, de restauration ou d'activite�s de loisirs qui doivent e�tre fournis a� une date ou a� une 
pe�riode de�termine�e. 

12°- Modalite�s de traitement des re�clamations : 

Toute re�clamation pendant le se�jour doit e�tre porte�e par e�crit a� la connaissance du proprie�taire 
gestionnaire, du lundi au samedi et aux heures d’ouverture du camping.
Le proprie�taire gestionnaire s’engage, dans ces conditions, a� re�pondre dans les meilleurs de�lais et a� 
faire preuve de diligence pour trouver des solutions approprie�es et conformes a� la le�gislation en 
vigueur. 

Toute re�clamation apre�s le se�jour, sous un de�lai de 7 jours a� compter du de�part, doit e�tre faite par 
lettre en recommande� avec avis de re�ception a� l'attention du proprie�taire ge�rant pour l'obtention d'une 
re�ponse dans un de�lai maximum de 21 jours, faute de quoi, aucune re�clamation ne pourra e�tre prise 
en compte. 

13°- Informations et acce�s a� une proce�dure de me�diation : 

La directive 2013/11/UE du 21 mai 2013 impose la mise en place, dans tous les Etats membres et 
pour de nombreux secteurs d’activite�s, des dispositifs de me�diation dans les litiges de consommation. 
En France, cette directive a e�te� transpose�e par l’ordonnance n°2015-1033 du 20 aou�t 2015 et le 
de�cret n°2015-1382 du 30 octobre 2015. Ces textes obligent les professionnels a� proposer a� leurs 
clients consommateurs une proce�dure de me�diation gratuite accessible en ligne sur internet. 

En conse�quence : 

« En cas de litige, et apre�s avoir suivi les modalite�s de traitement des re�clamations de l’e�tablissement 
telles qu'indique�es au 12° des pre�sentes conditions, tout client du camping a la possibilite� de saisir un 
me�diateur de la consommation dans un de�lai maximal d’un an a� compter de la date de la re�clamation 
e�crite transmise par lettre recommande�e avec avis de re�ception aupre�s de l’exploitant. 

La proce�dure de me�diation peut e�tre engage�e : 

En ligne : 

Sur www.medicys.fr 

Par courrier ou courriel : 

Me�dicys
73 Boulevard de Clichy 75009 Paris contact@medicys.fr 

aupre�s du Centre de me�diation et de Cyber-services de re�glement amiable des huissiers de justice, en
abre�ge� « MEDICYS », association re�gie par la loi du 1er juillet 1901 et son de�cret d’application du 16 
aou�t 1901 avec laquelle nous avons contractualise� (le 22/12/2016 pour une dure�e de 3 ans) pour 
re�pondre a� nos obligations le�gales ». 

Les conditions de la me�diation applicables au client sont pre�cise�es sur le site www.medicys.fr 



14°- Utilisation et divulgation des donne�es personnelles : 

Conforme�ment a� la loi "informatique et liberte�s" du 6 janvier 1978 modifie�e, vous be�ne�ficiez d’un droit 
d’acce�s et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et 
obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser au responsable du 
camping. 

Le camping utilise les donne�es personnelles uniquement a� des fins :
- d'administration technique du site Internet, afin de vous donner acce�s a� des informations 
spe�cifiques ; - de communication avec vous dans le cadre de la gestion de la relation avec le client.
Vos donne�es personnelles ne seront en aucun cas divulgue�es a� des tiers, ni utilise�es a� d'autres fins. 

15°- Juridiction : 

En cas de litige qui ne serait pas re�gle� par la proce�dure de me�diation, le demandeur pourra saisir la 
juridiction compe�tente conforme�ment a� l’article 46 du Code de proce�dure civile. 


