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Conditions générales de vente CGV 001 
Réservation d’hébergement ou d’emplacement « tourisme » par des particuliers 

Camping le repos du baladin (SARL Groire HPA Siret : 450 426 770 00019) 63790 Murol tel +33 (0)4.73.88.61.93. 

 reposbaladin @free.fr – site Web : ww.camping-auvergne-france.com 

 

 

 

ARTICLE 1 : Champ d’application 
Les présentes Conditions Générales de Vente s'appliquent, sans restriction ni réserve, à toute 
location d’hébergement ou d’emplacement nu sur le terrain de camping Le repos du baladin , 
exploité par la SARL Groire HPA ('le Prestataire'), aux clients non professionnels, sur son site 
Internet www.camping-auvergne-france.com ou par téléphone, courrier postal ou électronique 
(courriels), ou dans un lieu où le Prestataire commercialise les Services.  
Le Client est tenu d'en prendre connaissance avant toute passation de commande. Le choix et 
l'achat d'un Service est de la seule responsabilité du Client.  
Les présentes Conditions Générales de Vente s'appliquent à l'exclusion de toutes autres 
conditions du Prestataire, et notamment celles applicables pour d'autres circuits de 
commercialisation des Services.  
Ces Conditions Générales de Vente sont accessibles à tout moment sur le site Internet et 
prévaudront, le cas échéant, sur toute autre version ou tout autre document contractuel. La 
version applicable au Client est celle en vigueur sur le site internet ou communiquée par le 
Prestataire à la date de passation de la Commande par le Client.  
Sauf preuve contraire, les données enregistrées dans le système informatique du Prestataire 
constituent la preuve de l'ensemble des transactions conclues avec le Client. 
Dans les conditions définies par la loi Informatique et libertés et le règlement européen sur la 
protection des données, le Client dispose, à tout moment, d'un droit d'accès, de rectification, et 
d'opposition si le traitement n’est pas indispensable à l’exécution de la commande et du séjour 
ainsi que de leurs suites, à l'ensemble de ses données personnelles en écrivant, par courrier et en 
justifiant de son identité, à : Camping le repos du baladin Groire 63790 Murol 
Le Client déclare avoir pris connaissance des présentes Conditions Générales de Ventes et les 
avoir acceptées soit en cochant la case prévue à cet effet avant la mise en œuvre de la procédure 
de Commande en ligne, ainsi que des conditions générales d'utilisation du site internet 
www.camping-auvergne-france.com, soit, en cas de réservation hors Internet, par tout autre 
moyen approprié. 
 
ARTICLE 2 – Réservation 
La réservation ne devient ferme qu'après notre accord express que nous vous adresserons sous 
réserve de disponibilité dès réception de votre demande de réservation et après règlement des 
acompte et frais précisés sur le contrat de réservation. 
 
 
ARTICLE 3 – Arrivée et mise à disposition (d'un locatif) 
Le client doit se présenter au jour et aux heures mentionnées sur la confirmation de réservation 
qui lui sera adressée avec notre accord. 
Les locations sont conservées Jusqu’à 15h le lendemain de la date prévue d'arrivée. Passé ce 
délai, le séjour sera considéré annulé, les locations cesseront d'être retenues et la totalité du coût 
du séjour sera due conformément à l'article 7-2. 
 
ARTICLE 4 – État des lieux 
Lors de son arrivée, un inventaire complet est remis au locataire pour validation. Le locataire a 24 
heures pour signaler toute anomalie ou problème concernant l’inventaire ou l’état du locatif. A 
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défaut de remarques formelles, les locations sont réputées remises au client complets et en parfait 
état. Le nettoyage des locaux est à la charge du client pendant la période de location et avant son 
départ. Concernant le ménage du départ, une retenue forfaitaire de 50 euros sera effectuée sur le 
dépôt de garantie en cas de nettoyage du mobil home insuffisant ou non effectué avant le départ. 
 
ARTICLE 5 – Dépôt de garantie (caution) 
Pour les locations meublées, le jour de l’arrivée du client un dépôt de garantie de 300€ devra être 
versé par le locataire. Il est destiné à couvrir les conséquences éventuelles de désordres pouvant 
être imputées au locataire. Ce dépôt est restitué le jour du départ ou au plus tard dans les 48h 
suivant le départ du client. Le départ doit s’effectuer avant 10h le matin du jour du départ. En cas 
de dégradations, pertes, ou de ménage non fait ou insuffisant une retenue pourra être prélevée 
sur le dépôt de garantie. 
 
ARTICLE 6 – Assurances dommages et responsabilité civile 

Le client est responsable de tous les dommages survenant de son fait. Il est invité à vérifier s'il 
bénéficie par ses assurances personnelles d'une assurance dite 'villégiature'. 
  
ARTICLE 7 – Modification - annulation du séjour (emplacement ou en locatif) 
7-1 Modification : En cas de modification des dates ou du nombre de personnes, le Prestataire 
s’efforcera d’accepter autant que possible les demandes de modification de date dans la limite 
des disponibilités et pour la période d’ouverture de l’année civile considérée, et ce sans préjudice 
des éventuels frais supplémentaires ; il s’agit dans tous les cas d’une simple obligation de moyen, 
le Prestataire ne pouvant garantir la disponibilité d’un emplacement ou d’un hébergement, ou 
d’une autre date ; un supplément de prix pourra être demandé dans ces cas. L’impossibilité pour 
le client de maintenir son séjour correspondra à une annulation de séjour prévue à l’article 7-2.  
Toute demande de diminution de la durée du séjour sera considérée par le Prestataire comme 
une annulation partielle dont les conséquences sont régies par le présent article. 
Un départ prématuré ne pourra donner lieu à un quelconque remboursement de la part du 
Prestataire 
 
7-2 Annulation : En cas d’annulation, les frais de dossiers (frais réels de contrats et d’expédition) 
sont définitivement acquis au loueur dés la réservation d'un emplacement ou d'une location  
L'annulation émanant du client entraîne, outre les frais de dossier définitivement acquis au loueur, 
les frais d’annulation suivants : 
- La totalité de l'acompte versé lors de la réservation, en cas d'annulation entre la date 
d’acceptation de la réservation par le prestataire et 30 jours avant la date prévue d'arrivée. 
- Un montant égal à la totalité du séjour, en cas d'annulation moins de 31 jours avant la date 
prévue d'arrivée, ou si le client ne se présente pas à cette date. 
Si une assurance annulation a été souscrite lors de la réservation, le client effectuera toutes les 
démarches auprès de son assureur. 
 
 
ARTICLE 8 – Tarifs : 
Les Services proposés par le Prestataire sont fournis aux tarifs en vigueur sur le site internet 
www.camping-auvergne-france.com, ou sur tout support d’information du Prestataire, lors de la 
passation de la commande par le Client. Les prix sont exprimés en Euros, HT et TTC.  
Ces tarifs sont fermes et non révisables pendant leur période de validité, telle qu'indiquée sur le 
site internet www.camping-auvergne-france.com, dans le courriel ou dans la proposition écrite 
adressée au Client. Au-delà de cette période de validité, l’offre est caduque et le Prestataire n’est 
plus tenu par les prix. Il est conseillé de vérifier le tarif applicable directement sur notre site 
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marchand www.camping-auvergne-france.com le jour de la réservation ou en contactant 
directement le camping. 
Les tarifs ne comprennent pas les frais de traitement et de gestion, qui sont facturés en 
supplément, dans les conditions indiquées sur le site internet www.camping-auvergne-france.com 
ou dans les informations (courrier, mail, ...) communiquées préalablement au Client, et calculés 
préalablement à la passation de la Commande. 
 
ARTICLE 9 – Conditions de paiement 
Les sommes versées lors de la réservation sont des acomptes. Elles constituent un à-valoir sur le 
prix total dû par le Client. 
Un acompte correspondant à un pourcentage du prix total de la fourniture des Services 
commandés est exigé lors de la passation de la commande par le Client. Il devra être réglé dès 
réception du contrat de location définitif et sera soit réglé en ligne soit joint à l’exemplaire à 
retourner. Il sera déduit du montant total de la commande. 
La réservation engage contractuellement les deux parties. Le loueur s’engage à garantir la 
réservation. Le locataire s’engage, pour la location d'un mobil home, à régler l’acompte puis  le 
solde du séjour 30 jours avant l'arrivée au camping ; pour la location d'un emplacement le solde 
du séjour est payable le jour de l'arrivée au camping. Pour toute réservation effectuée en ligne à 
moins de 30 jours de l'arrivée l'intégralité du séjour sera demandée par carte bancaire lors de la 
réservation.  
« En cas d’arrivée retardée ou de départ anticipé les sommes versées resteront dues et ne 
pourront donner lieu à aucun remboursement. Le client ne pourra en aucun cas se prévaloir d'un 
quelconque droit de maintien dans les lieux à l'issue du séjour ou de la période convenue lors de 
la réservation. » 
Les paiements effectués par le Client ne seront considérés comme définitifs qu'après 
encaissement effectif des sommes dues par le Prestataire.  
Le Prestataire se réserve le droit, en cas de non-respect des conditions de paiement figurant ci-
dessus, de suspendre ou d'annuler la fourniture des Services commandés par le Client et/ou de 
suspendre l'exécution de ses obligations après mise en demeure restée sans effet.  
 
ARTICLE 9 - Développement durable : 

Il est prévu dans les locatifs une consommation électrique journalière maximum totale de 10 KW 
suffisante pour satisfaire au séjour incluant le chauffage raisonnable du locatif. Cependant en cas 
de dépassement du forfait, une participation de 0.35€ par KW supplémentaire sera facturée.  
 
ARTICLE 10 – Animaux 
L'acceptation des animaux est soumise à l'accord préalable du prestataire. Le carnet de 
vaccination à jour est obligatoire. Les animaux ne doivent rester seuls dans les locations, ni 
provoquer de nuisances, que ce soit par leur attitude (bruit, agressivité etc.) ou par le non-respect 
des règles de propreté. En cas de non-respect de cette clause, le prestataire peut écourter la 
durée du séjour sans remboursement. 
 
ARTICLE 11 – Règlement intérieur  
Les clients sont priés, dès leur arrivée au camping, de prendre connaissance et de respecter le 
Règlement intérieur de l'établissement qui est à leur disposition et est affiché à la vue de tous. 
 
ARTICLE 12 – Droit de rétractation 
Les activités liées à l’organisation et à la vente de séjours ou d’excursions à une date déterminée 
ou à une période spécifiée ne sont pas soumises au délai de rétractation applicable à la vente 

à distance et hors établissement, conformément aux dispositions de l’article L221-28 du Code de 
la consommation. 
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ARTICLE 13 – Litiges 
En cas de litige les tribunaux sont seuls compétents. 
Le Client est informé qu'il peut en tout état de cause recourir, en cas de contestation, à une 
procédure de médiation conventionnelle ou à tout autre mode alternatif de règlement des 
différends. 
Il peut notamment avoir recours gratuitement au Médiateur de la Consommation suivant : 
http://cm2c.net/ 
 
ARTICLE 14 – Protection de vos données personnelles 
À tout moment et ce conformément à la législation en vigueur en matière de protection des 
Données Personnelles, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression 
lorsque, entre autres, les Données ne sont plus nécessaires à la finalité pour laquelle elles ont été 
collectées. Il vous est rappelé qu’en cas d’exercice de l’un de ces droits, il se peut que nous ne 
puissions plus être en mesure de vous fournir tout ou partie des Services Prestations. 
Si vous estimez que vos droits concernant la protection de vos Données Personnelles ont été 
violés, en particulier lorsque vous n’avez pas obtenu satisfaction dans l’exercice de vos droits, 
vous pouvez soumettre une réclamation à l’autorité compétente en matière de protection des 
Données à travers le site internet: https://www.cnil.fr/ 
 
Le Client déclare avoir pris connaissance des présentes Conditions Générales de Ventes et les 
avoir acceptées soit en cochant la case prévue à cet effet avant la mise en œuvre de la procédure 
de Commande en ligne, ainsi que des conditions générales d'utilisation du site internet 
www.camping-auvergne-france.com, soit, en cas de réservation hors Internet, par tout autre 
moyen approprié. 
 
ARTICLE 15 - INFORMATION PRECONTRACTUELLE - ACCEPTATION DU CLIENT 
Le Client reconnait avoir eu communication, préalablement à la passation de sa Commande, 
d'une manière lisible et compréhensible, des présentes Conditions Générales de Vente et de 
toutes les informations et renseignements visés aux articles L 111-1 à L111-7 du code de la 
consommation, outre les informations requises en application de l’arrêté du 22 octobre 2008 relatif 
à l’information préalable du consommateur sur les caractéristiques des hébergements locatifs en 
hôtellerie de plein air et en particulier :  
les caractéristiques essentielles des Services, compte tenu du support de communication utilisé et 
des Services concernés ;  
le prix des Services et des frais annexes ;  
les informations relatives à l'identité du Prestataire, à ses coordonnées postales, téléphoniques et 
électroniques, et à ses activités, si elles ne ressortent pas du contexte ;  
les informations relatives aux garanties légales et contractuelles et à leurs modalités de mise en 
œuvre ; les fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité ;  
la possibilité de recourir à une médiation conventionnelle en cas de litige ;  
les informations relatives, aux modalités de résiliation et autres conditions contractuelles 
importantes. 
Le fait pour une personne physique (ou morale), de commander sur le site Internet www.camping-
auvergne-france.com emporte adhésion et acceptation pleine et entière des présentes Conditions 
Générales de Vente, ce qui est expressément reconnu par le Client, qui renonce, notamment, à se 
prévaloir de tout document contradictoire, qui serait inopposable au Prestataire.  
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