
Conditions Générales de Vente : cabane perchée « fuscia »!"#$%&!
Mme DESNOT Sandrine - 6 Allée de Castagnet - 40220 TARNOS -  Tél : 06.67.13.42.43 

À COMPLETER ET A RENVOYER OBLIGATOIREMENT AVEC VOTRE CHEQUE DE CAUTION 

NOM :                                                                            DATE DU SÉJOUR :                                                                   
Heure prévue de votre arrivée :                                  Nombre de personne(s)……Adultes   

Pour rester en relation lors de votre soirée, vous nous confirmez avoir avec vous votre portable ayant pour numéro :  
                                                                              06…………………. 
En cas d’accident et/ou d’incendie vous devez appeler : 06 67 13 42 43 (Sandrine) ou 06 24 58 19 17 (Philippe). 
Si nécessaire - Pompiers : 18 / SAMU : 15 

Les soussignés Mr, Mme, ou Mlle …………………………………………………reconnaissent avoir pris 
connaissance des règles de vie et de sécurité concernant LA CABANE FUSCIA située sur le terrain de 
Philippe et Sandrine DESNOT au 6, Allée de CASTAGNET– TARNOS – 40220. 
Je(nous) renonce(ons) à tous recours, pour nous-mêmes et notre enfant contre Philippe et Sandrine DESNOT 
en cas de non-respect des consignes de sécurité et/ou en cas de mauvais usage du matériel et des 
infrastructures mis à disposition.  
En outre, je (nous) déclare(ons) être en bonne santé, de ne pas être sujet au vertige, de ne pas faire l’objet de 
somnambulisme, de ne pas avoir de problèmes cardiaques et d’être titulaire d’une assurance multirisque 
habitation en cas de casse. 

En cas d’annulation de votre part moins de 7 jours avant votre date de réservation et si la cabane n’est pas 
relouée, votre chèque de caution sera encaissé ; dans le cas contraire, il vous sera retourné. 
  
Le …………………        Noms et Signatures (précédés de la mention « lu et approuvé ») 

Bon à savoir
- Votre arrivée est possible entre 17h et 19h30, 
- Votre départ le lendemain matin est prévu pour 11h, 
- Les petits déjeuners sont servis entre 8h et 10h, 
- Nous communiquons avec vous par SMS - Pensez à apporter vos chargeurs de portable,  
- Les animaux ne sont pas admis, ni les visites de personnes extérieures pendant votre soirée.

Équipements
- La cabane est entièrement équipée ; vous aurez à votre disposition : cafetière « Nespresso », bouilloire, micro-
ondes, réfrigérateur, enceinte musicale, boissons chaudes et froides, jeux de société…, 
- Pour votre hygiène vous disposerez d’une salle d’eau (avec douche à l’italienne, serviettes, peignoirs et sèche-
cheveux…) et de toilettes sèches (à base de sciure de bois), 
- Le chauffage est assuré par un radiateur électrique et par un poêle à éthanol dont nous gérons 
l’approvisionnement,   
- Vous disposerez d’un jacuzzi privatif. Son usage est strictement réglementé : vous devez veiller à vous doucher 

soigneusement avant toute utilisation, le laisser propre, ne pas y manger ni fumer, ne pas s’y baigner alcoolisé.  

Il est de votre responsabilité de faire bon usage des équipements et de l’environnement mis à votre 
disposition : vous devez suivre les consignes d’utilisation qui vous seront données sur place.  
Toute détérioration entrainera le paiement des frais de réparation ou de remplacement ; un état des lieux est 
réalisé à l’arrivée et au départ.

Sécurité / Règles de Vie
- INTERDICTION ABSOLUE de FUMER à l’INTÉRIEUR DE LA CABANE. Ne pas JETER de MEGOT à l’extérieur. 
- Les terrasses sont en hauteur. Nous vous recommandons la plus grande prudence : ne pas grimper sur les 
rambardes, ne pas se balancer dans les sièges suspendus... 
- Interdiction d’uriner à l’extérieur et de jeter des détritus dans la forêt,  
- Merci également de séjourner dans le calme pour le respect du voisinage : musique douce, pas de cris. 
- ATTENTION : en cas de conditions météorologiques particulières (vigilance orange) : orages et/ou vents 
violents au-dessus de 70km/h, il vous sera demandé expressément de quitter la cabane pour être relogés 
sur place.  
En prévention, nous pourrons également être amenés à annuler (remboursement) ou reporter votre séjour 
(en fonction des disponibilités) en cas de prévisions météorologiques difficiles. 


