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          38, rue Bel-Air 

    40200 MIMIZAN-PLAGE                                                                                                                                     

sidobre-ocean@orange.fr                                                                                                                                                                                                       

N° d’agrément : 481 MVA du 15.07.1963 

 

RESPONSABLE DU SÉJOUR : .........................................................du ..........................................au .......................................                                            

Adresse: 

N° :……………….  Rue: ………………………………………………………………………………………………….…  

Code- Postal:  …………………… Vil le ………………………..…………………….  

Tél:  …………………………………./ …………………………………  . E- mail  …………………… ……… … ………… .. .….  

Je bénéficie d'une aide: CAF/ VACAF N° allocataire: …........................... 
 

Nom Prénom Date de naissance Profession Tarifs par Personne 
Selon tableau des 
Tarifs 

     

     

     

     

     

Assurance annulation : 2.90%  

Frais d’adhésion  30€ 

Total du séjour  

 

Toute réservation, pour être validée, devra être accompagnée de ce contrat rempli et signé, d’un acompte payé soit par 
chèque * établi à l’ordre de S IDOBRE OCEAN, soit par virement, soit par carte bancaire en appelant le centre. Le 
solde de votre séjour est à régler au plus tard 30 jours avant votre arrivée au Carrefour des Landes, accompagné d’un 
chèque de caution. 

A défaut, votre séjour sera annulé. 

 ASSURANCE ANNULATION: elle permet en cas d’annulation ou d’interruption du séjour d’être remboursé des sommes 
versées. Elle correspond à 2.90% du prix du séjour et est à régler au moment de la réservation. Sans souscription, votre 
séjour est dû et vous ne serez pas remboursé de l’acompte versé. 

      «  Toutefois un paiement par carte bancaire inclut différentes garanties en matière d’assurance et d’assistance. Il 

est intéressant de se pencher sur ces clauses souvent négligées du contrat, ne serait-ce que pour vérifier que vous 

ne vous assurez pas deux fois contre le même risque» Toute arrivée retardée, tout départ anticipé ou absence en cours de 

séjour ne sera pas déduit ou remboursé. 

□ Je certifie avoir pris connaissance de toutes les conditions d’admission au Carrefour des Landes et certifie exacts les 

renseignements portés sur la demande d’admission. 

□ je refuse l'assurance annulation 

□ je souhaite souscrire à l'assurance annulation 
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 Quelques informations pour préparer votre séjour conditions        

générales de vente saison estivale 
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□Réservation de séjour : L’imprimé « Contrat de réservation » doit nous être retourné, signé, accompagné d’un règlement comprenant 

les frais d’adhésion fixés à 30€, l’acompte de 300€ pour 1 ou 2 personnes ou 450€ pour 3 personnes et plus, un chèque de caution de 

200€, indépendant du solde. S’ajoutent 2.9% du montant total du séjour si vous adhérez à l’assurance annulation. 

□Confirmation : Votre réservation est définitive à réception d’une confirmation écrite du Carrefour des Landes. Ce dernier vous enverra 

une facture proforma à solder un mois avant votre arrivée. A défaut, le séjour sera annulé. 

Départ et arrivée : Départ et arrivée s’effectuent le SAMEDI. Les chambres seront disponibles à partir de 16h le jour de votre arrivée. Le 

jour du départ, elles doivent être libérées avant 10h dans un état de propreté satisfaisant. Après état des lieux, la caution vous sera remise 

si rien n’est à déplorer.  

□Hébergement : Une salle d’eau avec toilette se trouve dans chaque chambre. A votre arrivée, les lits sont faits, les serviettes sont fournies. 

Il vous appartient de les laver durant la semaine si vous le souhaitez, sinon, le linge de toilette peut être loué pour la somme de 3.80€ l’unité.  

Pour les long séjours, les draps et les serviettes sont renouvelés à la fin de chaque semaine. Le ménage est également proposé en fin de 

semaine.    

Pour des raisons d’hygiène et de sécurité, les animaux ne sont pas admis.  

 

□Repas :  Petit-déjeuner en libre-service de 8h00 à 9h30, déjeuner en libre-service de 12h00 à 13h30 et dîner servi à l’assiette à 19h30. Pas 

de menus spéciaux ni de régimes particuliers. 

Vins offert- café compris le midi. Pique-nique sur demande écrite (inscription) la veille avant 14h00.  

 

□Animation et prise en charge des enfants :  Les enfants et les adolescents restent sous la responsabilité des parents sauf lorsqu’ils sont 

sous l’autorité des animateurs (trices) : club enfants du lundi au vendredi/ Club ados : 2 après midi leur sont consacrés ( activités surf- 

bodyboard ou tir à l’arc). 

Les activités familles restent ouvertes aux enfants et aux adolescent en journée ainsi que les animations prévues en soirée. 

 

□Assurances : Les assurances « Annulation, Interruption ou Rapatriement » ne sont pas comprises dans nos tarifs. Toute annulation totale 

ou partielle ne pourra faire l’objet d’aucun remboursement auprès du Carrefour des Landes. Une assurance annulation vous est donc 

proposée. Si vous cochez la case « Assurance Annulation » sur votre contrat de réservation, nous ferons le nécessaire pour vous assurer 

GRICHTEN ASSURANCE. 

La cotisation s’élève à 2.9% du prix du séjour et est à régler au moment de la réservation. La Direction de notre Centre de Vacances  ne peut 

être tenue pour responsable de vols ou détérioration d’objets personnels et de voitures tant à des tiers seront couverts par votre 

responsabilité civile. 

 

□Droit à l’image : Sauf oppositions des estivants et dans le respect des dispositions légales. Le Carrefour des Landes peut être amené à faire 

ou des photographies ou des vidéos pour la valorisation du village de vacance ou pour les besoins de sa propre communication : tout 

document écrit (plaquettes, gazette,…) site et blog (s). Dans ce cas, les estivants déclarent renoncer à tout droit de recours en la matière et 

à toute demande de dommage et intérêt à l’encontre du Carrefour des Landes, des hébergeurs et des éditeurs ou imprimeurs qui 

reproduiraient ces photos. Il s’agit de fait d’un abandon de droit à l’image. 

Le fait de s’inscrire à l’un de nos séjours implique l’acceptation totale et sans réserve des présentes conditions générales. 

 

□Donnée personnelles : Soucieuse de la protection de votre vie privée, la Maison familiale «  Le Carrefour des Landes », s’engage à assurer 

le meilleur niveau de protection de vos données à caractère personnel. En remplissant le formulaire de réservation par voie postale ou de 

façon électronique, vous acceptez que l’association Sidobre-Océan et Cap France, utilisent ces données personnelles à des fins commerciales 

et promotionnelles. Ces données à caractère personnel que vous nous communiquez pourront être informatisées pour le traitement de 

votre demande. Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposer d’un droit d’accès, de rectification 

et de suppression des données vous concernant en écrivant à l’adresse suivante : Maison familiale « Le Carrefour des Landes », 38 rue de 

Bel Air 40200 Mimizan-plage ou par mail : sidobre-ocean@orange.fr  Ces données collectées ne seront pas divulguées, transmises ou 

partagées à des tiers. Vous pouvez également, pour des motifs légitime, vous opposer au traitement des données vous concernant.  

Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une 

réclamation à la CNIL. Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits.                                                                         

 

 Date et signature obligatoire                                                                                  □  J’ai lu et j’accepte les conditions de vente ci-jointes                                                                                      

                                                                                                                                   sans restriction en cochant chaque article   
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TARIFS SAISON 2023 
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Vacance d'été: du 08 juillet au 26 août 2023 

 

Le reste de l'année, le centre n'accueille que les groupes (jeunes, clubs sportifs, 3è âge, regroupement familiaux, séminaires).       

Des propositions particulière étudiées vous seront faites sur simple demande. 
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