REGLEMENT ET INFORMATIONS « PACHAMAMA » (CGV)
Document à retourner signé avec votre chèque de caution pour validation ferme
M.Mme GIRAULT F. 6 Allée de Castagnet 40220 TARNOS tél : 05.59.42.48.07

NOM :
heure prévue de votre arrivé : …
Adultes…..enfants

DATE DU SEJOUR :
Nbre de personne(s)…….

INFORMATIONS DEROULEMENT
- l’accès à la cabane se fait par une coursive en bois partiellement couverte
- l’espace des terrasses n’a pas de barrières (ce n’est pas très haut, les parents seront
responsables des enfants)
- pour le respect des hôtes de l’autre cabane (fuscia) merci de ne pas vous promener dans le jardin
et profiter de l’extérieur uniquement sur vos terrasses
- les parents veilleront à ne pas laisser les enfants chahuter ou crier à l’extérieur,
- le nombre de personnes maximum correspond au nombre de couchages et l’âge minimum et de 8
ans
- Les animaux ne sont pas admis, ni les visites de personnes extérieures pendant votre soirée.
- l’arrivée peut se faire à partir de 17h00 et départ 11h30 précise
- les petits déjeuners peuvent être commandés de 8h30 à 10h00
- nous communiquons par SMS – pensez à apporter vos chargeurs de portable
CABANE TOUT CONFORT – LISTE DES EQUIPEMENT MIS A VOTRE DISPOSITION
* Nespresso, bouilloire, micro ondes, frigidaire, enceinte musicale, boissons chaudes et froides, jeux
de société, magazines etc…..wifi - toilettes sèches (à base de sciure de bois)
- eau chaude SDB avec douche italienne, lavabo, serviettes de toilettes, peignoirs, sèche cheveux
- les lits seront faits à votre arrivée
* Poêle à granules (déclanchement programmé et réalimentée que par nos soins),
* JACUZZI chauffé et privé sur la terrasse, NON AUTORISE AUX PERSONNES MINEURES
- Vous vous engagez à respecter l’utilisation de ces équipements comme nous vous le
montrerons
- lors de séjours plus longs qu’une nuitée, un service chambre sera fait (ménage,serviettes)
VOS OBLIGATIONS et INTERDICTIONS
Toute détérioration causée entrainera le paiement des frais de réparation ou remplacement ,
un état des lieux est fait à l’arrivée et au départ
- veiller à respecter la propreté des lieux et faire bon usage des équipements mis à votre disposition
- surveiller vos enfants pour éviter tout risque de chute et accident
- il est de votre responsabilité de faire bon usage des équipements et de l’environnement mis
à votre disposition (suivre les consignes qui vous seront données)
- séjourner calmement, à l’extérieur pas de musique, parler doucement, ne pas crier etc
- ne pas fumer dans la cabane, ou d’être en état d’ébriété, d’uriner à l’extérieur, de jeter des
détritus et mégots
- ne pas grimper sur les structures (toit etc)
- les espaces terrasses sont sans barrières, ce n’est pas très haut mais nous déclinons toute
responsabilité en cas de chute (les enfants seront sous la responsabilité de leurs parents)
- le jacuzzi est interdit aux – 18 ans (le soir fin d’utilisation 22h00)- vous suivrez
impérativement les recommandations données, y rentrer douché et en maillot de bain, non
alcoolisé, ne pas y manger et fumer
- le poêle à granules est programmé vous n’avez pas à intervenir pour son fonctionnement
(le remplissage de granules et maintenance ne peuvent être réalisés que par nos soins, par
soucis de sécurité

- Pour rester en relation lors de votre soirée, vous nous confirmez avoir avec vous votre
portable ayant pour numéro :
06………………………………………..
- Nous nous échangeons nos numéros de téléphone pour tout risque d’incident et pour les services,
en cas d’accident et/ou, incendie
*Téléphonez en premier au 05.59.42.48.07 Ou 06.16.16.21.65 puis si nécessaire aux pompiers 18,
au SAMU 15

Les soussignés M., Mme, Mlle ………………………………………………………………………….…
reconnaissent avoir pris connaissance des règles de vie et de sécurité concernant LA CABANE
PACHAMAMA sur le terrain de Fréderic et Florence GIRAULT situé au 6 allée de Castagnet à
TARNOS 40220
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, et ne pas faire l’objet de somnambulisme, de problèmes cardiaques, et
être titulaire d’une assurance multirisque habitation en cas de casse.
Le …………………
Signatures

Annulation : en cas d’annulation de votre part 7 jours avant votre date d’arrivée , si
nous n’arrivons pas à relouer la cabane pour votre date, votre chèque de réservation
sera encaissé, le cas contraire il vous sera retourné,

