
Conditions de vente et de livraison pour la vente en ligne de Camping Key Europe. Ces conditions générales 

s’appliquent lorsque vous achetez une Camping Key Europe en ligne ainsi que sur tous les terrains de campings et 

villages de vacances membres de Camprilux (Les Campings et Hébergements Privés du Luxembourg). 

Ci-dessous, vous trouverez des renseignements utiles concernant la vente en ligne de Camping Key Europe, comme p.ex. 

l’enregistrement de vos données et la délivrance d’une quittance de votre achat. Dans ce qui suit, le terme « vendeur » est 

synonyme de « Camprilux a.s.b.l. ». 

 

Informations sur les transactions en ligne  

Vous pouvez utiliser la vente en ligne proposée par le VENDEUR sans aucune crainte. En tant que consommateur, vous êtes 

protégé contre toute sorte d’abus de votre carte de crédit sur Internet. Dans le cas d’un abus éventuel de votre carte de crédit 

en ligne, il n’existe aucune franchise. Si vous souhaitez vous informer davantage sur le comportement du consommateur lors 

d’un paiement en ligne, consultez les pages web suivantes : www.cetrel.lu   /  www.sofort.de  

 

Expédition et livraison 

Lorsque vous achetez une Camping Key Europe, cette carte est envoyée directement à l’adresse figurant sur la carte. 

 

L’enregistrement de vos données 

En donnant votre adresse mail lors de l’achat, vous avez la possibilité d’obtenir une quittance immédiate par mail. Plus tard, 

cette adresse mail pourrait être utilisée pour vous faire parvenir des informations concernant des terrains de camping 

luxembourgeois. Vos données ne seront pas transmises à des tiers. Par contre, le VENDEUR se réserve le droit de les 

enregistrer pour une durée de cinq ans. Le VENDEUR utilise des cookies au niveau du serveur ainsi qu’une connexion 

sécurisée afin de garantir la sécurité des données que vous entrez sur son site. Le paiement par carte de crédit se fait par un 

serveur sécurisé sur lequel les données sont cryptées avant leur envoi par Internet. Vous avez le droit de vous renseigner une 

fois par an gratuitement et sous forme écrite sur l’enregistrement de vos données et sur la source de ces données. De même, 

vous disposez à tout moment du droit d’exiger une correction de certains détails incorrects ou modifiés. Vous pouvez aussi 

nous informer du fait que vous refusez l’utilisation de vos données à des fins de marketing.  

Limite d’âge pour la Camping Key Europe 

Afin de pouvoir acheter une Camping Key Europe, vous devez avoir atteint l’âge de 18 ans. Certains terrains de camping 

pourraient prescrire des limites d’âges différentes. Veuillez donc contrôler à chaque fois la limite d’âge de la Camping Key 

Europe. Lors de l’enregistrement, on pourrait vous demander de présenter votre carte d’identité. L’accès à l’établissement vous 

sera refusé si vous ne remplissez pas le critère d’âge. 

L’utilisation de la carte  

Afin d’utiliser la carte de camping, celle-ci doit (a) être activée et validée dans le système de clients de Camprilux et (b) être 

dotée d’une marque d’année valide. Si vous perdez la carte, elle ne sera pas remplacée, mais bloquée contre toute sorte 

d’abus. Il en est de même pour la marque. Il faut signer la carte de camping au verso. Par cette signature, le propriétaire de la 

carte approuve les conditions de l’utilisation de la carte susmentionnées. Une carte sans signature n’a aucune validité. 

Assurance 

Les propriétaires d’une Camping Key Europe sont assurés contre les accidents se déroulant sur les terrains de camping. Pour 

toute autre couverture d’assurance lors de vos séjours, vous êtes responsable vous-même. 

Réclamations 

En cas de réclamations concernant des erreurs de la Camping Key Europe, vous devez les soumettre dans un délai 

raisonnable après avoir découvert l’erreur ou après avoir dû découvrir l’erreur en lisant votre courrier. Vous pouvez adresser 

ces réclamations par voie écrite ou orale à l’adresse ou le numéro de téléphone ci-contre. Deux ans après réception de la 

Camping Key Europe, le droit de contestation prend fin. Le VENDEUR traitera votre réclamation le plus vite possible. Le 

VENDEUR décide alors si le prix d’achat ou le produit est remboursé ou si une remise de prix est octroyée. 

Sous réserve de modifications de loi et/ou de prix sur lesquels Camprilux n’a aucune influence  

Informations sur l’entreprise 

Camprilux a.s.b.l. 

RC F6272 

p/a Kengert 

L 7633 Larochette 

+352 837186 

info@camprilux.lu  


