
RÈGLEMENT 
D’ORDRE 

INTÉRIEUR
Dans ce document, vous trouverez tout ce 

que vous pouvez et ne pouvez pas faire 
sur le site où se trouve la caravane de Flair.
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1. En tant que locataire, vous êtes respon-
sable de la caravane pendant la période 
de location et de tout ce qui est indiqué 
dans le contrat et les conditions de loca-
tion. La location de la caravane im-
plique l’acceptation - sans réserve - de 
nos conditions complètes de location. 
(voir ci-dessous) 
 
2. Chaque campeur s’est tenue de res-
pecter le règlement d’ordre intérieur 
de la location. Passer la nuit n’est auto-
risé que sur le site officiel où se trouve la 
caravane Flair, sinon cela est considéré 
comme du camping sauvage. Il est interdit 
d’endommager, de détruire et/ou de voler 
des biens, des matériaux, des plantes et/
ou des animaux sur le site.

3. L’utilisation d’une housse de couette, 
de taies d’oreiller et d’un sac de cou-
chage est obligatoire et les hôtes sont 
priés de les apporter eux-mêmes. Les 
animaux domestiques ne sont pas au-
torisés. 
 
4. Les hôtes sont priés de laisser la ca-
ravane en état de propreté à tout mo-
ment : ranger les affaires à leur place, 
faire la vaisselle, utiliser les équipements 
de cuisine... et de vérifier chaque jour le 
niveau d’eau et l’état du générateur (s’il 
est connecté). 
 
5. En cas de dommages au mobilier ou 
à la caravane, la caution ne sera pas 
restituée et les frais éventuels seront fac-
turés aux clientes. Les hôtes s’engagent à 
informer immédiatement le gestionnaire 
du site de tout accident/dommage et à le 
confirmer par écrit avec un rapport d’ac-
cident complet.

EN GÉNÉRAL
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6. L’organisation est à tout moment en 
droit de refuser ou d’éloigner les hôtes et 
ne peut être tenue responsable des bles-
sures corporelles et/ou de la perte ou 
de la détérioration des biens. Si vous avez 
des questions ou des problèmes concernant 
votre séjour, vous pouvez toujours contacter 
le responsable de la location.
 
7. Il est strictement interdit de fumer, de 
consommer des drogues, du gaz hila-
rant, des stupéfiants dans la caravane. 
Il est également interdit d’être sous l’in-
fluence de drogues. En cas de suspicion 
de possession, la police sera immédiate-
ment informée.
 
8. La caravane Flair est l’endroit idéal 
pour se vider la tête. Tout le monde est 
tenu de garder le silence entre 22 heures 
et 7 heures du matin. Les systèmes de 
musique sont interdits, par respect pour 
les personnes vivant dans le quartier. Mer-
ci de ne pas emporter d’enceintes pour 
écouter de la musique. 

PHOTOS ET MATÉRIEL VISUEL
Toutes les photos et tous les enregistrements 
vidéo et audio réalisés sur le site des cara-
vanes par les résidents ou avec leur consen-
tement peuvent être utilisés à des fins de 
diffusion, de publication ou de promotion.
Des photos seront prises pendant les pé-
riodes de location de la caravane. Ces pho-
tos peuvent être publiées sur les sites web 
de Roularta Media Group et/ou de Flair. Les 
photos peuvent également être publiées sur 
les pages des médias sociaux de Roularta 
Media Group et/ou de Flair. Si vous n’êtes 
pas d’accord ou si vous souhaitez que vos 
photos soient retirées, veuillez envoyer un 
courrier à info@flaircaravan.be.
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TRAITEMENT DES DÉCHETS
Roularta Media Group, Flair et ses par-
tenaires accordent une grande impor-
tance à la nature et à l’environnement. 
Aidez-nous et rejoignez-nous pour garder 
votre caravane propre et laisser le do-
maine sans déchets. Maintenez les ins-
tallations sanitaires (douches, toilettes, 
salles de séjour et cuisine commune) 
propres. Les bâtiments sanitaires sont net-
toyés régulièrement par le personnel. En 
tant qu’invité, vous pouvez nous aider :
➜ ne pas laisser le robinet ouvert et ne 
pas oublier de le fermer correctement.
➜ signaler à la réception, les robinets et 
les toilettes qui fuient.
➜ économiser l’eau et l’énergie.
➜ garder les installations sanitaires en 
ordre et signaler tout acte de vandalisme.

Veuillez jeter vos déchets dans les 
conteneurs appropriés. Les déchets  
ménagers normaux peuvent être jetés 
dans les poubelles. Respectez l’environ-
nement : le papier, le carton, le PMD, les 
déchets résiduel doivent être jetés dans 
les conteneurs appropriés. Les eaux usées 
et les toilettes chimiques doivent être éva-
cuées dans les endroits prévus à cet effet 
(points d’évacuation des déchets dans les 
blocs sanitaires).

CHECK-IN ET CHECK-OUT
L’enregistrement est possible à partir de 15h30, le départ doit se faire 
avant 10h30. Ce n’est que dans les domaines où cela a été communiqué 
différemment que les horaires peuvent être différents. Veuillez consulter 
le site web www.caravaneflair.be pour plus d’informations.
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CENTRE DES BRÛLÉS
Si vous avez été brûlé et avez besoin de 
soins, appelez le 02/268 62 00.

SERVICES DE GARDE (PHARMACIENS)
Si vous avez besoin de médicaments le 
week-end, appelez le 0903/99 000.

SERVICE DE GARDE  
(DENTISTE GÉNÉRALISTE)
Si vous avez besoin d’un traitement 
dentaire d’urgence le week-end, veuillez 
appeler le 0903/39 969.

La caravane est assurée pour la responsa-
bilité civile du locataire. Les effets person-
nels du locataire (bagages, ordinateur 
portable, appareil photo, bicyclettes, etc.) 
n’entrent jamais dans le champ d’applica-
tion de l’assurance. Cette assurance doit 
être fournie par le locataire lui-même.

  NUMÉROS D’URGENCE
   Ambulance & Pompiers - 112 
   Police - 101
   Général – 112

NUMÉRO D’URGENCE  
(QUAND AUCUNE VIE N’EST EN JEU)
Le numéro d’urgence 1722 est disponible en 
Belgique. Ce numéro sera utilisé pour ap-
peler à l’aide lorsque aucune vie n’est en 
jeu, comme lors d’une inondation ou d’une 
tempête.

INTOXICATIONS (CENTRE ANTIPOISON)
En cas d’intoxication ou par exemple d’ab-
sorption d’alcool par un jeune enfant, appe-
lez le centre antipoison au 070/245 245.

VOL (SI VOUS ÊTES VICTIME D’UN  
CAMBRIOLAGE OU D’UN VOL)
Vous avez été victime d’un cambriolage 
ou d’un vol et vos documents personnels 
ont été dérobés ? Appelez DOC STOP au 
00800/2123 2123 pour vos documents 
d’identité belges et CARD STOP au 078/ 
170 170 pour vos cartes bancaires et de 
crédit. Vous pouvez ainsi bloquer les docu-
ments et les cartes et éviter les fraudes.
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ARTICLE 1 – DÉFINITIONS 
Terminologie utilisée : 
• le Bien de location : la caravane 
• le Contrat de location : ceci comprend l’offre, tout 
comme l’enregistrement ou la réservation via le site 
Internet 
• Locataire : la personne physique qui s’engage comme 
locataire en acceptant le contrat de location
• Loueur : la personne morale qui établit le contrat de 
location en tant que loueur 
• Dommages du loueur : le préjudice patrimonial que 
subit le loueur à cause de dégât ou perte du bien ou de 
ses accessoires (une clé par exemple,...) ou de parties 
du bien en location. Font entre autres partie de ces 
dommages, les frais de réparation ou de remplacement 
d’accessoires ou de pièces de rechange ; Période de 
location 
• La période de location minimale est d’un jour avec 
arrivée à partir de 15h et départ avant 11h du matin. 
Ces heures peuvent varier en fonction de l’endroit et 
sont mentionnées sur le site, www.flaircaravan.be. La 
période de location maximale est de 2 nuits. 

ARTICLE 2 – APPLICATION  
DES CONDITIONS 
Ces conditions générales sont valables pour les 
Contrats de location du Bien de location entre le 
Loueur et le Locataire. Lors d’une réservation du Bien de 
location et paiement du prix de location, le Locataire 
déclare connaître et accepter ces conditions de location 
générales. 

ARTICLE 3 – LA CONVENTION 
3.1. Le Contrat de location entre en vigueur après 
réservation du Bien loué via l’application en ligne et 
après réception du paiement du prix total de location 
correspondant à la Période de location. 

3.2. Le Contrat de Location est valable pour la Période 
de location qui a été déterminée par le Locataire via 
l’application en ligne. 

3.3. En cas de doute tel que réception d’information 
incorrecte ou de documents insuffisants de la part 
du Locataire, le Loueur se réserve le droit de refuser 
une réservation. Si c’est le cas, celui-ci se doit de 
communiquer. 

ARTICLE 4 – LE PRIX 
4.1. Le prix de location est fixé à 80 euros (TVA incluse), 
concernant la nuitée dans la caravane Flair. Le prix 
total de location correspondant à la Période de location 
doit être payé lors de la réservation du Bien loué via 
l’application de paiement en ligne prévue.   

ARTICLE 5 – LA CAUTION 
5.1. En plus du prix de location, le Locataire doit payer 
une caution de 50 euros. Le paiement de la caution se 
fait lors de l’enregistrement à la réception de l’endroit 
choisi, en espèces ou par carte de crédit si possible. 
5.2. La caution sera en principe remboursée par le 
Loueur au moment du départ : en espèces si elle a été 
payée en espèces, par carte de crédit si tel était le 
moyen de paiement. 

5.3. En cas de dommages au Bien de location provoqués 
par le Locataire, le montant des dégâts sera déduit de 
la caution. Si le montant des dommages est supérieur 
au montant de la caution, celui-ci sera réglé dès que le 
montant total des frais est connu et ceci endéans les 
deux mois suivant la Période de location. 

ARTICLE 6 – LA PÉRIODE DE LOCATION 
6.1. Le locataire s’engage à respecter la période de 
location, y compris les heures d’arrivée et de départ, et 
s’engage à libérer le bien loué au plus tard à 10h30 le 
jour de la fin de la période de location. 

ARTICLE 7 – ANNULATION 
7.1. Après réservation du Bien de location et le paiement 
du prix de location correspondant à la Période de 
location, le Locataire ne peut pas annuler cette 
réservation sans frais. Si le Locataire annule, le prix de 
location complet reste dû. 

7.2. Il n’y a pas d’assurance annulation incluse dans le 
prix de location. 

CONDITIONS GENERALES LOCATION DE LA CARAVANE FLAIR
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ARTICLE 8 –  
OBLIGATIONS DU LOCATAIRE 
8.1. Le Bien de location peut exclusivement être utilisé 
comme hébergement de vacances pour maximum 3 
personnes. 

8.2. Il est interdit de fumer dans le Bien de location, 
ainsi que d’y héberger des animaux domestiques. La 
consommation de drogues ou de stupéfiants n’est pas 
autorisée. 

8.3. Le Locataire doit prendre soin du Bien de location : 
une fois la Période de location terminée, le Locataire doit 
le rendre dans un état impeccable et aucun déchet ne 
peut être laissé sur place. 

8.4. Le Locataire ne peut pas sous-louer le Bien de 
location. 

8.5. Le Locataire doit s’occuper de la literie et du linge 
de maison. 

8.6. Le Bien de location est mis à disposition par le 
Loueur à un endroit précis. Le Locataire ne peut en 
aucun cas déplacer le Bien de location à un autre 
endroit de sa propre initiative. 

8.7. Le Locataire se doit de respecter le Bien de location 
en bon père de famille et de respecter les instructions 
spécifiques imposées par le Loueur de l’endroit où 
le Bien de location est situé. Il ne doit en aucun cas 
provoquer désagréments et nuisance. Le Locataire se 
doit de respecter le règlement d’ordre intérieur propre à 
chaque lieu spécifique. 

8.8. Il est interdit de placer des tentes supplémentaires, 
des remorques ou camionnettes sur la parcelle de 
terrain impartie/louée. 
8.9. En cas d’accidents/dégâts, le Locataire s’engage à 
prévenir immédiatement le Loueur. 

8.10. L’utilisation d’huile de friture ou autres substances 
inflammables est interdite à l’intérieur et autour de la 
caravane. 

8.11. Il est interdit d’apporter des modifications à la 
caravane. 

8.12. Les bougies sont interdites à l’intérieur et autour de 
la caravane. 

8.13. D’autres appareils ménagers tels que micro-ondes, 
friteuse, appareils à fondue sont interdits. Seuls des 
appareils à faible consommation peuvent être raccordés 
sur le circuit électrique e (<220 volts) de la caravane.

8.14. Il est interdit d’accueillir pour la nuit des auto-
stoppeurs ou autres “invités externes”.

ARTICLE 9 –  
OBLIGATIONS DU LOCATAIRE
9.1. Le Loueur s’engage à mettre le Bien de location à 
disposition du Locataire à l’endroit prévu.

9.2. Le Loueur met à disposition couverts, assiettes, 
chaises et autre petit mobilier. Le Locataire s’engage à 
tout restituer en bon état dans l’espace de rangement 
prévu à cet effet. Lors du départ, il sera contrôlé si tout 
est encore présent et si besoin, facturé via la caution.

ARTICLE 10 – 
TRAITEMENT DES DONNÉES 
PERSONNELLES DU LOCATAIRE 
Les données personnelles du Locataire sont traitées par 
le Loueur en tant que responsable du traitement selon 
la réglementation générale en matière de protection 
des données ou RGDP. Vos données sont utilisées 
dans le cadre de cet accord et à des fins de marketing 
direct. Le traitement de vos données personnelles se fait 
conformément à notre politique de confidentialité, à 
consulter librement sur https://www.roularta.be/fr/
privacy-policy

ARTICLE 11 – DROIT D’APPLICATION
Le Droit belge s’applique aux présentes conditions 
générales de location. Tout litige relatif à la conclusion, 
la validité, l’application et/ou l’annulation de cette 
convention sera réglé par le tribunal compétent de 
Gand, section Courtrai.
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