REGLEMENT ET INFORMATIONS, CONSIGNES DE SECURITE (CGV)
A RENVOYER AVEC LE CHEQUE DE CAUTION POUR VALIDATION

M.Mme GIRAULT F. 6 Allée de Castagnet 40220 TARNOS tél : 05.59.42.48.07
NOM :
ARRIVEE : DATE :……..

heure prévue : … Nbre de personne(s)……. Adultes
ACCES CABANE fuscia

- la réservation sera définitive qu’à la réception du chèque de réservation, en cas d’annulation 7
jours avant la date de réservation, si nous n’avons pas pu relouer la nuit, le chèque de
réservation sera encaissé.
- le passage sur la passerelle se fait tour à tour il vous est interdit de sauter et/ou se balancer
sur le pont.
- le nombre de personnes maximum correspond au nombre de couchage
- Les animaux ne sont pas admis, ni les visites de personnes extérieures pendant votre soirée.
- Vous nous confirmez que vous n’avez aucun problème de santé pouvant vous interdire l’accès à
votre cabane : somnambulisme, problème cardiaque, problème de vue, vertige, (Femme Enceinte
pour le jaccuzi).
EQUIPEMENT A VOTRE DISPOSITION
* Nespresso, bouilloire, micro-ondes, frigidaire, enceinte musicale, sèche-cheveux, radiateur
électrique
* JACUZZI privé sur la terrasse (maillot de bain et douche obligatoire avant d’y rentrer)
NON AUTORISE AUX – 18 ANS - Vous vous engagez à respecter l’utilisation de ce matériel
comme nous vous le montrerons
* = toilettes sèches, « à base de sciure de bois », nous vous expliquerons l’utilisation sur place.
* douche, lavabo, serviettes de toilette, peignoirs, lits faits à votre arrivée ,nécessaire d’accueil,
chargeur portable
* à votre disposition(le temps de la soirée) jeux de société, coloriages, magazines, boissons
fraîches et chaudes
RESPECT DES EQUIPEMENTS ET DE L’USAGE DES LIEUX
TOUTE DETERIORATION CAUSEE ENTRAINERA LE PAIEMENT DES FRAIS DE REPARATION
OU REMPLACEMENT OU DE RENOVATION, un état des lieux est fait à l’arrivée et au départ
- jaccuzi est utilisable jusqu’à 22h00 pour respecter le calme – suivre les consignes qui vous
seront données
- il est de votre responsabilité de faire bon usage des équipements et du lieu mis à votre
disposition
- séjourner calmement dans la cabane et sur la terrasse (pas de radio à l’extérieur, pas de
cris)
- Vous êtes dans un espace naturel non surveillé, vous êtes donc pleinement responsables,
nous déclinons toute responsabilité en cas d’accident.
CONSIGNES DE SECURITE ET INTERDICTIONS
- de monter en état d’ébriété ainsi que d’être en état d’ébriété dans la cabane, de fumer à
l’intérieur, idem dans le jacuzzi et alcoolisé dans le jacuzzi, (dangereux à cause de la
température de l’eau), il vous est interdit de jeter des détritus (voire d’uriner pour les garçons) à
travers ou par dessus la rambarde de la terrasse.
- de grimper sur la structure de la cabane (toitures, garde-corps…) être prudent sur les
terrasses (hauteur 10 m)
- de crier et de mettre la musique à l’extérieur
- d’utiliser le jacuzzi après 22h, d’y fumer et manger et de s’y baigner alcoolisé, d’y rentrer
sans être douché, d’y chahuter, de toucher au réglage de la température, nous vous
remercions de le rendre aussi propre que vous l’avez trouvé en arrivant . Merci également de
ne pas déjeuner dans les lits

- Vous nous confirmez avoir avec vous votre portable ayant pour numéro : 06.
- Nous nous échangeons nos numéros de téléphone pour tout risque d’incident ou services,
accident et/ou, incendie.
*Téléphonez en premier au 05.59.42.48.07 (nuit si soucis) ou au 06.16.16.21.65 (le reste du
temps), puis si nécessaire aux pompiers 18, au SAMU 15
LES CONDITIONS METEO N’ETANT PAS TOUJOURS PREVISIBLES
EN CAS D’INTEMPERIE Pendant votre séjour : (Niveau de Vigilance Orange : orage violent et
vent dépassant les 70 km/h, en particulier), j’accepte de descendre de la cabane si on me le
demande, et m’interdis donc de rester dans ma cabane. Je pourrais alors choisir de rentrer
chez moi ou d’être relogé sur place si je souhaite rester sur le site. Dans le cas où je
déciderais de rentrer chez moi, je/ nous bénéficierai/ons d’une nouvelle nuit en cabane, dans
les mêmes conditions que la nuitée annulée et sans facturation, en accord avec les
disponibilités du planning
INTEMPERIE AVANT votre séjour : Nous pouvons être amené à modifier ou annuler votre
séjour pour des raisons de sécurité, votre séjour sera soit remboursé soit reporté, aucune
autre indemnité ne pourra être réclamée.
Les soussignés M., Mme, Mlle ………………………………………………………………………….…
reconnaissent avoir pris connaissance des règles de vie et de sécurité concernant l’accès de la
cabane FUSCIA sur le terrain de Fréderic et Florence GIRAULT -Je (nous) renonce (ons) à tous
recours, pour nous-mêmes et nos enfants, ainsi que nos assureurs, contre Fréderic et Florence
GIRAULT en cas de non respect de ces consignes, et en cas de mauvais usage du matériel et des
infrastructures mis à disposition. Je déclare être en bonne santé, ne pas être sujet au vertige et ne
pas faire l’objet de somnambulisme, de problèmes cardiaques ou de troubles de la vue, et être
titulaire d’une assurance multirisque habitation en cas de casse.
Le …………………
Signature

