Le soussigné accepte sans réserve les règles suivantes:
1 paiement de l’acompte pour confirmer la réservation d’un montant qui me sera indiqué
2 Paiement à l’arrivée du solde prévu en contrepartie de la réservation
3 à l’arrivée signer la prise en charge de la structure
5 Je déclare par la présente avoir lu le règlement intérieur et en avoir compris la portée
6 J'accepte expressément les règles les plus incisives:
Section I art. 1 règles de check-in et check-out ; livraison des installations de 16,30 à 19,30,
livraison des emplacements à partir de 12,00 h sauf l’heure du silence
Section III art. 3 les règles pour la mise en place d'une collecte différenciée des déchets, selon les
règles dictées par la commune de Lotzorai, et les règles pour l'entrée des animaux. Interdiction
d'accès pour les grands chiens, interdiction de laisser les chiens seuls dans le camping ...et autres
limitations exprimées dans le règlement intérieur
Section IV art. 3 les règles concernant la circulation des véhicules à l'intérieur du camping,
Section V art. 3 concernant la renonciation à une action en justice, comme indiqué dans le
règlement intérieur, et l'acceptation que le lieu de juridiction pour tout litige lié à cette réservation
est celui de Lanusei
7 Je confirme que je suis pleinement conscient de l'emplacement de la propriété réservée et des
problèmes critiques potentiels qui peuvent survenir dans un environnement naturel, tel
qu'expliqué dans le règlement
8 Je déclare avoir pris connaissance des informations concernant l'hébergement ou l'emplacement
réservé
9 J'offre mon consentement à ce que l'on m'envoie des courriels relatifs à mon séjour réservé
10 J'offre le consentement, toujours révocable par simple email, de m'envoyer des offres du
camping Le Cernie pour les saisons à venir
11 Clarification: les images des structures ne sont que des exemples de positions et de types
12 Pour des raisons de gestion, la direction se réserve le droit d'effectuer une UPGRADE gratuite
(changement de structure avec un type plus cher) de la structure réservée
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Signature

Les services suivants sont inclus dans le coût de notre installation:
La consommation d'eau et de lumière et la propreté urbaine (à répartir de façon
différenciée, selon les modalités indiquées dans la direction). Vaisselle et casseroles,
TV couleur, gazebo extérieur en brique avec tables et chaises, draps pour les séjours
de plus de trois jours, parking extérieur. La climatisation seulement s'il y a la
condition Klima dans la structure réservée.
Ils ne sont pas inclus mais peuvent être obtenus contre paiement :
Parking intérieur de voitures et motos et chariots, serviettes, parasol, lit de plage,
invités de plus de 60 minutes, invités dans Mobilhouse en plus de ceux indiqués
dans la réceptivité de la même, présence d’animaux, bouées pour les bateaux.
Il est précisé qu’à l’arrivée il sera exigé le paiement de la structure, après
consultation et acceptation de celle-ci avec la compilation obligatoire d’un
formulaire, pour la période réservée. En outre, la souscription sera exigée pour
l’acceptation des règles strictes qui concernent la propreté urbaine et la gestion des
chiens.
La livraison de la structure sera effectuée entre 16h30 et 19h30.
L’avance Check In doit être convenue avec la direction et a un coût observable de la
liste des prix.

LES STRUCTURES NE SONT PAS LIVRÉES ENTRE 13 H ET 16 H 30 en raison d'une
absence personnelle.

