Glamping Conditions générales : valides à partir de mai 2021.

ARTICLE 1. Dispositions générales
Ces termes et conditions généraux définissent, sans préjudice de l’application de conditions
spécifiques, les obligations respectives de Glamping GROEI - Louer une bulle et son client (ou coentrepreneur) dans tous les services de PDMC bv - Glamping GROEI - Louer une bulle avec le
siège social à Middelkerke R. Mouchottestraat 8/304 - avec exploitation sur les produits de Centrum
GROEI vzw - Zerkegemsestraat 4 8460 . Enregistré auprès de la banque carrefour des entreprises
sous: BE 0659.760.742. Le client reconnaît expressément qu’il en a pris conscience, l’a compris et l’a
accepté sans réserve.
Les dispositions à partir de laquelle aucune dérogation expresse n’a été prise reste en vigueur. Seuls
les écarts soumis à un accord écrit explicite peuvent modifier l’application de ces modalités générales.
Il a été convenu que les dispositions spécifiques explicitement acceptées l’emporteraient sur le général
en cas de désaccord. En outre, il est expressément admis que si les conditions générales du client ne
sont pas conformes à celles de Glamping GROEI - Louer une bulle, seul ce dernier prévaut.
ARTICLE 2. offrir
Le client est informé que l’exécution des services convenus dépend du paiement intégral du montant
demandé. Cela sert de réservation confirmée. Glamping GROEI - Louer une bulle se réserve le droit
en l’espèce de suspendre l’exécution de ses services jusqu’au paiement intégral du montant convenu.
ARTICLE 3. Annuleringsvoorwaarden
Les montants et les pourcentages des conditions suivantes sont dus par le client en cas d’annulation.
• En cas d’annulation jusqu’à 8 jours avant la date de réservation, il n’y aura pas de frais.
• En cas d’annulation entre 7 et 2 jours avant la date réservée: 50% du montant reste dû.
• Toute annulation moins de 48 heures avant l’arrivée restera soumise au montant total de la
location.
Les cartes-cadeaux ne sont pas échangeables ou remboursables. Les chèques-cadeaux peuvent être
utilisés sur notre site Web. Les cartes-cadeaux ne peuvent pas être rechargées.
En cas d’annulation, le client doit informer l’entreprise d’une manière non ambiguë, soit par e-mail à
l’adresse suivante: welkom@centrumgroei.be également sur bernadette.simoens@skynet.be
ARTICLE 4. cher
Cet accord doit être conclu pour une période clairement définie ou pour une période déterminée.
Si l’entente est conclue pour une période clairement définie ou une période déterminée, elle prend fin
après la fin de l’entente ou l’expiration de la fin de l’entente.
Pendant la période de préavis, ces modalités générales et ces ententes précises demeurent en vigueur.
Toutefois, cet accord est résilié par l’application de la loi et sans préavis par Glamping GROEI Louer une bulle dans les cas suivants, sans préjudice du droit de la partie de réclamer des
dommages et intérêts:
• en cas de faillite de l’une des parties à cet accord
• en cas de circonstances qui mettent en péril l’indépendance professionnelle
• en cas de violation grave par l’une des Parties de ses obligations en vertu de cet accord.
• En cas de verrouillage imposé par le gouvernement. Dans ce cas, une date peut être réélue ou
un remboursement complet obtenu.

Si le client remplit l’une de ces conditions, Glamping GROEI - Rent a Bubble informera le client par
écrit des raisons de la résiliation de l’accord. Dans tous les cas, à la fin de l’accord ou en cas de
résiliation prématurée, tous les documents du client, qui sont sous sa propriété, sont mis à sa
disposition ou à son représentant autorisé.
ARTICLE 5. Dates limites et emplacements
Les délais d’attente sont communiqués à titre indicatif et sont enregistrés en jours ouvrables. Le
dépassement de cette mesure ne peut conduire à la dissolution de l’accord. Si un délai est nécessaire,
cela doit être clairement spécifié en tant que tel avec Glamping GROWTH - Louer une bulle ou sur le
document de support de l’offre. Dans ce cas, si le délai n’est pas respecté, il ouvre le droit au client
d’exiger un paiement forfaitaire fixé à 5 % du montant total des prestations soumises au retard.
En cas de force majeure (sans que cette liste soit limitée : grèves, lock-out, mauvais temps, tempêtes,
incendies, inondations, guerres, bogues ou virus informatiques, incidents techniques, retards des
fournisseurs, pénurie de main-d’œuvre, maladie, pandémie, etc.) ou circonstances imprévues, les
délais sont suspendus jusqu’à la fin de la force majeure ou des circonstances imprévues. En raison de
circonstances imprévues, toutes les circonstances raisonnablement imprévisibles devraient être
comprises lors de la présentation de l’offre qui rendrait le contrat financièrement ou autrement plus
difficile ou coûteux, au-dessus des attentes normales. Si le contrat ne cesse pas, il oblige les parties à
demander la révision ou la résiliation du contrat. Si ces circonstances ne sont susceptibles d’entraîner
qu’une interruption des prestations, la période de mise en œuvre est suspendue à partir du moment de
l’interruption.
Croissance glamping - Louer une bulle se réserve le droit d’annuler une réservation en cas de temps
violent (vents forts supérieurs à 75 km/h, pluies torrentielles, températures inférieures à -15°C...)
Dans tous les cas, les délais d’attente sont suspendus par l’application de la loi et sans préavis :
• Si les modalités de paiement ne sont pas respectées;
• Si, au cours des avantages ou en cas de répétition de correction anormale, le client apporte des
modifications substantielles. Si ces changements ou corrections entraînent des coûts
supplémentaires de plus de 10 % du montant convenu à l’origine, le client sera informé et il
est déjà informé que ces coûts seront supportés par lui;
• Si le client ne divulgue pas les informations ou documents demandés dans le délai prescrit et
est nécessaire à l’exécution correcte des services.
Le client est informé qu’en cas de non-exécution, de exécution partielle ou incomplète de ses
obligations (p. ex. non-paiement des honoraires convenus ou des délais), le prestataire a le droit de
suspendre ou de reporter l’exécution de ses services jusqu’à ce que le client ait réglementé sa situation.
Si c’est le cas, le fournisseur informera le client par e-mail, afin qu’il puisse s’acquitter de ses
obligations dans le délai fixé.
ARTICLE 6. Responsabilité et obligations
Croissance glamping - Louer une bulle n’est pas responsable des accidents qui se produiraient pendant
le séjour à Glamping GROEI
Glamping GROWTH - Louer une bulle n’est pas responsable de la perte, le vol ou les dommages
causés par des tiers au client pendant son séjour à Glamping GROEI - Louer une bulle.
Glamping GROEI - Rent a Bubble réalise les services qui lui sont confiés de manière indépendante.
Glamping GROWTH - Rent a Bubble s’engage à répondre aux normes de sa profession et à fournir
ses services conformément aux différentes lois applicables.
Sauf indication contraire, Glamping GROEI - Rent a Bubble n’est pas tenu de vérifier l’exactitude
et l’exhaustivité des informations qui lui sont fournies par le client ou ses agents, ainsi que la fiabilité
des différents documents et documents soumis par le client.
ARTICLE 7. Responsabilité et obligations des clients

Le client agit loyalement et un bon homme de ménage.
Il a pris conscience que les animaux de compagnie ne sont pas autorisés. Il doit y avoir un silence
entre 22h et 8h. Les fêtes et la musique ne sont pas autorisées.
Le client est obligé de quitter l’emplacement de Glamping GROEI - Louer une bulle de retour dans
l’état dans lequel il l’a trouvé à l’arrivée. Il reconnaît et est responsable de ses propres actions et
omissions et de celles de chaque personne qu’il invite. Le client accepte de payer pour le
remplacement des articles endommagés par des articles équivalents.
Le client s’engage à mettre tous les documents, données et informations nécessaires à l’exécution du
service convenu à la disposition du fournisseur en temps opportun. Il s’engage à informer le
fournisseur en temps opportun de toute information, donnée ou événement qui pourrait affecter le
rendement du service. Elle s’engage également à confirmer par écrit dès que possible et à la première
demande du fournisseur que les documents soumis sont complets.
Si glamping groei - louer un service de bulle ne répondent pas aux attentes du client, le client
informe immédiatement le fournisseur. En l’absence de ces services, ce dernier a le droit de considérer
les services fournis et exécutés à la pleine satisfaction du client.
Glamping GROEI - Louer une bulle et le client sont tous deux liés par la confidentialité des
données échangées dans le cadre des services de Glamping GROEI - Louer une bulle. Ils s’engagent
à ne divulguer les secrets d’aucune entente, tant pendant le spectacle qu’après la cessation des services
fournis, ainsi que la confidentialité de toute question personnelle ou confidentielle dont ils seraient au

courant dans le cadre de leur activité.
Glamping GROEI - Louez une bulle et le client s’engage à utiliser les informations reçues
exclusivement dans le cadre de l’exécution correcte du service et à accorder l’accès à ces informations
exclusivement aux employés et aux tiers qui doivent en être conscients pour l’exécution correcte de
l’accord. Dans ce dernier cas, cette obligation de confidentialité est elle-même imposée à toute
personne ayant accès aux renseignements pertinents.
ARTICLE 8. Droit intellectuel
La base de données des données publiées, glamping GROEI - Louer une bullephotos et illustrations,
faites par le client ou des tiers, reste la propriété privée de Glamping GROEI - Louer une bulle. Par
conséquent, toute copie, publication, reproduction ou autre exploitation sous quelque forme que ce
soit, qu’il s’agisse d’images à d’autres fins qu’expressément convenues, est interdite sans
l’autorisation écrite préalable de Glamping GROEI - Rent a Bubble. Toute infraction peut mener à
des poursuites.
ARTICLE 9. prix
Le montant de nos prix est exprimé en euros, exprimé dans toutes les taxes incluses (y compris toute
taxe). Les prix indiqués incluent tous les services strictement indiqués au moment de la réservation.
Sauf indication contraire, ils ne contiennent pas d’extras,
Le client est informé que Glamping GROEI - Rent a Bubble se réserve un droit de rétention sur
toutes ses créations jusqu’au paiement intégral du prix convenu. Divers documents et supports ne
sont fournis au client qu’une fois le paiement effectué validement.
ARTICLE 10. modalités de paiement
Sauf écrit autrement, le client accepte que Glamping GROEI - Rent a Bubble est en faveur de la
facturation électronique. Les factures sont payables au plus tard à la date d’échéance indiquée sur
elles. Après cette période, toute facture impayée, par application de la loi et sans avis de défaut,
donnera un intérêt conventionnel.
Tout différend au sujet d’une facture doit être envoyé par écrit, dans les huit jours ouvrables suivant
l’expédition. Une fois cette période expirée, la facture est réputée avoir été acceptée par le client.
ARTICLE 11. Modifications

Toutes les modifications apportées aux avantages convenus à l’origine doivent faire l’objet d’une
approbation écrite et signées par toutes les parties.
Le demandeur se réserve le droit de modifier ces modalités générales. Les modalités modifiées seront
communiquées au client et, en l’absence d’un défi dans les 10 jours ouvrables, applicables le premier
jour du mois suivant leur expédition.
ARTICLE 12. validité
L’invalidité, l’inapplicabilité ou l’illégalité de l’une ou l’autre des clauses de l’une ou l’autre des
ententes conclues entre les parties (modalités et conditions générales ou autres accords) ne conduit pas
à l’invalidation ou à la nullité des autres dispositions de l’accord. Toutes les clauses demeurent
pleinement valides.
ARTICLE 13. Différends
Si les Parties conviennent de tenter de régler les différends relatifs à la validité, à l’interprétation ou à
l’application de cette entente par la médiation ou la médiation. Elle commence au plus tard le 15ème
jour ouvrable suivant la demande de médiation ou de médiation notifiée par l’une des parties à l’autre
Partie. À moins que les parties ne soient expressément d’accord, la durée de la médiation ou de la
médiation ne peut excéder 30 jours ouvrables. Une fois cette période expirée, les parties seront de
nouveau libres de porter leur différend devant les tribunaux.
À moins qu’il n’y ait une disposition obligatoire ou d’ordre public qui prescrit le contraire, qui
remplacera cette clause, en cas de litige entre les parties ou de réclamation, seuls les tribunaux dont
dépend notre siège social sont compétents.
La loi applicable est le droit belge, en néerlandais. .
Les Parties acceptent, dans le cadre de leur relation, les moyens électroniques de preuve.
ARTICLE 14. Utilisation de cookies sur notre site Web
Un cookie est un petit fichier texte qui est stocké par le serveur d’un site Web dans le navigateur de
votre ordinateur ou appareil mobile lorsque vous visitez ce site Web. Le cookie contient un code
unique pour reconnaître votre navigateur lorsque vous visitez le site Web. Le serveur d’un site Web ne
peut lire que les cookies qu’il s’est placés; il ne peut pas accéder à d’autres informations sur votre
ordinateur ou votre appareil mobile. Les cookies sont stockés sur votre ordinateur ou votre appareil
mobile dans votre dossier de navigateur. Le contenu d’un cookie se compose généralement du nom du
serveur qui a placé le cookie, d’une date d’expiration et d’un code crypté unique. Les cookies facilitent
généralement et accélèrent l’interaction entre le visiteur et le site Web. En outre, ils aident le visiteur à
naviguer entre les différentes parties du site. Les cookies peuvent également être utilisés pour rendre le
contenu d’un site Web ou la publicité sur ce site plus pertinent pour le visiteur et pour adapter le site
web aux goûts et aux besoins personnels du visiteur.
Ces cookies sont nécessaires pour permettre aux visiteurs de visiter et d’utiliser certaines parties de
nos sites Web. Par exemple, ces cookies vous permettent de naviguer entre les différentes sections des
sites Web, de remplir des formulaires, de passer des commandes, de visiter un site Web multilingue et
de mettre à jour le contenu de votre panier. Si vous refusez ces cookies, certaines parties du site web
ne fonctionneront pas correctement ou pas du tout.
Ce site contient des cookies traceurs pour recueillir des informations sur l’utilisation du site par les
visiteurs, dans le but d’améliorer son contenu, de mieux adapter le contenu aux souhaits des visiteurs
et d’augmenter sa facilité d’utilisation. Si ce type de cookies est utilisé, le processus de collecte de
données dépend du fonctionnement de l’agence de publicité.

