
 

Conditions de commerce 
élektronique du Camping 

Charlottenlund Fort 
 
Conditions de vente et de livraison 
Ci-dessous, vous trouverez des informations utiles concernant la réservation en ligne. Entre autres, 
vous pouvez lire comment nous traiterons vos informations et comment recevoir votre reçu en 
relation avec votre achat. 
 
Paiement 
Tous les prix dans le système de réservation de Charlottenlund Fort Camping sont indiqués en 
couronnes danoises et y compris TVA et taxes, sauf autrement clairement indiqué. 
 

Le paiement aura lieu par moyen des cartes de paiement approuvées comme par exemple Dankort, 
Visa et MasterCard. Aucun frais n'est prélevé la réservation en ligne. 
 
Informations sur le commerce sur l'internet 
En tant que consommateur, vous êtes protégé contre les abus éventuels de votre carte de crédit, et 
par conséquent, il n'existe pas de franchise forfaitaire en cas d'abus de votre carte de paiement via 
l'internet. 
Vous pouvez en savoir plus de comment vous en tant que consommateur doit réagir envers 
des paiements sur l'internet dans les sites web suivants: www.betaling.dk, www.fdih.dk. 
 

Envoi et livraison 
À la réservation, vous aurez une confirmation de votre achat. La confirmation de réservation peut 
être imprimée depuis le site web, et sera envoyé à votre e-mail immédiatement après l'achat. 
 

Livraison du produit commandé (dans le cas actuel, le séjour) aura lieu à l'arrivée à Charlottenlund Fort 
Camping. 
 
Droit de renonciation et remboursement 
Vous pouvez annuler votre réservation aux conditions suivantes: 

 
 

-  L'annulation doit être en écrit par e-mail ou par lettre. 
 

-  Si l'annulation aura lieu dans les 14 jours après la date de réservation, le montant payé sera 

remboursé. 

-  Si l'annulation d'une réservation aura lieu plus tard que 14 jours après la date de 

réservation, une pénalité d'annulation de DKK 200,- sera prélevée 

-  Si l'annulation d'une réservation aura lieu plus tard que 14 jours avant l'heure d'arrivée 

attendue, une pénalité d'annulation de DKK 200,- sera prélevée 

-  Si  l'annulation d'une réservation aura lieu moins que 24 heures avant l'heure d'arrivée (à 

13 h du jour d'arrivée), le montant payé ne sera remboursé. 



 

Informations enregistrées 
Vos données personnelles, y compris votre nom, adresse et e-mail, seront enregistrées dans le fichier 
des clients de Charlottenlund Fort, où elles seront sauvegardées pendant 5 ans. Les informations ne 
seront pas transmises. 
 
En payant avec une carte de crédit, l'enregistrement aura lien par un serveur sécurisé, où les 
informations seront cryptées avant de les transmettre par l'internet. 
 
Traitement des plaintes 
Si vous ne recevrez pas votre confirmation de réservation et n'avez pas eu de message d'erreur du 
système, nous vous prions de bien vouloir vous adresser à la réception sur l'adresse ci-dessous ou par 
téléphone. 
 
Des plaintes sur le processus de réservation, la réservation ou le produit (le séjour) doit avoir lieu 
dans un délai raisonnable après la découverte d'éventuelles erreurs. Vous pouvez adresser une 
plainte en écrit par e-mail. 
 
Selon Købeloven (loi sur les achats) § 83, paragraphe 1, le droit de se plaindre cesse d'avoir effet 
une année après la réception de la marchandise (le séjour), sauf convention contraire. 
 
Des plaintes sur le processus de réservation seront traitées dès que possible par Charlottenlund 
Fort Camping qui se prononcera sur un remboursement, échange ou s'il offrira un escompte. 
 
Informations d'entreprise 
 
Charlottenlund Fort Camping 
Strandvejen 144B 
2920 Charlottenlund, Danemark 
Tél.: +45 39 62 36 88 
E-mail: info@campingcopenhagen.dk 
No. TVA: 19438414 


