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Connectez-vous au site du 
GCU :  
www.gcu.asso.fr 

 
  
Cliquez sur : 

 
  
L’écran-ci-après s’affiche : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saisissez votre numéro 
d’adhérent, uniquement 
les 6 chiffres, (pour les plus 
anciens, ne pas oublier le 
« 0 » en 1er chiffre) et votre 
mot de passe dans les 
champs dédiés et validez 
en cliquant sur 

 
  

http://www.gcu.asso.fr/
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L’écran ci-après s’affiche 
répertoriant vos 
informations personnelles : 
Cliquez sur l’onglet  

 
 
 

 
  
Cliquez sur le terrain de 
votre choix dans la liste ci-
après : 
 

 
 

Vous avez deux possibilités de réserver : 
par période ou par emplacement 
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1/ La réservation par période 
 

Exemple : je souhaite partir à Capbreton du 12 au 23/07 
 

Après avoir sélectionné le 
terrain, cliquez sur 

 

 
  

L’écran suivant s’affiche : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vous pouvez consulter le 
calendrier des réservations 
en cliquant sur ce lien 

 

 
  

Le planning de réservation du 
camping s'ouvre et les zones 
en couleur indiquent les 
emplacements et périodes 
déjà réservés donc 
indisponibles. Attention, ce 
planning se met à jour 
seulement toutes les 15 
minutes (la date et l'heure de 
la dernière mise à jour sont 
précisées). Cela vous donne 
un bon aperçu de l'état de la 
réservation mais pas une 
certitude d'obtenir un 
emplacement ou une période 
qui ne paraît pas réservé(e).  
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Saisissez vos dates en les 
sélectionnant sur le 
calendrier qui s’affiche. 
Seuls les jours de 
réservation autorisés 
peuvent être sélectionnés, 
mercredi, samedi ou 
dimanche (selon les 
terrains).  

Vous obtenez alors l’écran 
ci-après :

En cochant cette case vous 
acceptez qu’une autre 
période vous soit proposée 
(de +/- 3 ou 4 jours par 
rapport à vos dates 
initiales) 

Cliquez sur « suivant » 
pour passer à l’étape 
suivante : 

Ces listes de choix 
s’affichent :  

1/ Réserver 
a) 1 emplacement
b) 2 emplacements 

Désigner comme responsable de 
l’emplacement  le A1 de votre 
famille OU le A2. 



Réservation en ligne 

5/10 

1/ a) Réserver 1 
emplacement avec le A1 

Se rendre directement sur 
la liste et choisir votre 
emplacement dans la liste 
des emplacements (seuls 
apparaissent les 
emplacements encore 
disponibles, dans cet 
exemple le N°4 n’apparait 
plus dans la liste de choix) 

1/ a) Réserver 1 
emplacement avec le A2 

Sélectionner le A2 et 
choisir votre emplacement 
dans la liste des 
emplacements (seuls 
apparaissent les 
emplacements encore 
disponibles, dans cet 
exemple le N°4 n’apparait 
plus dans la liste de choix) 

1/ b) Réserver 2 
emplacements 

Uniquement possible : 
• si votre N° de famille

comporte un A1 ET un A2
• et si vous effectuez votre

réservation par période

Sélectionner « 2 
emplacements » et choisir 
votre emplacement dans la 
liste des emplacements 
(seuls apparaissent les 
emplacements encore 
disponibles, dans cet 
exemple le N°4 n’apparait 
plus dans la liste de choix) 
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La liste d’emplacements 
située à droite correspond 
à ceux que vous avez 
choisis, vous pouvez 
sélectionner jusqu’à 15 
emplacements, par ordre 
décroissant de vos  
préférences. 
Lorsque vous cliquez sur 
suivant, c’est le 1er 
emplacement sélectionné 
encore disponible qui est 
retenu. 

 
  

Vous obtenez alors l’écran récapitulant les informations de votre réservation et pour accéder au paiement vous devez 
avoir lu les Conditions Générales de Vente et les accepter en cochant la case. 
 

 
 

Quand vous cochez la case, les boutons  apparaissent 
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vous avez ainsi plusieurs possibilités : 

 De modifier votre réservation en cliquant sur (vous retournez sur la liste de choix des terrains) 

 De valider votre réservation en choisissant de régler par carte bancaire en cliquant sur  
 De valider votre réservation en choisissant de régler par prélèvement automatique en cliquant sur 

 
 

 
 
Si vous cliquez sur 

 vous êtes 
redirigés vers l’espace 
sécurisé de notre banque 
et obtenez l’écran ci-
dessous, où vous saisissez 
vos coordonnées de carte 
bancaires : 
 

 
  

 
 
Quand vous validez votre 
paiement, vous obtenez le 
ticket récapitulatif suivant 
(et vous recevez 
également ces 
informations par mail) : 
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Si vous cliquez sur 

, 
l’information nous est 
directement transmise et 
votre demande de 
réservation est terminée. 
 
En cliquant sur retour, 
vous accédez à la page 
récapitulant votre 
réservation. 

 

  
Page récapitulative de 
votre réservation 
 
 
 
 
 
 
Cliquez sur Imprimer la 
Confirmation de 
réservation pour obtenir le 
document papier. 
 
 
 
 
 
 
 
Cette confirmation de 
réservation se transformera 
en facture quand le GCU 
aura validé votre paiement. 
Vous serez prévenus par un 
mail.  

 

 
 

 
 

Après validation de votre paiement par le GCU, vous pourrez télécharger votre facture d’arrhes 
(le lien Imprimer la Confirmation de réservation devient Imprimer la Facture d’arrhes). 
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2/ La réservation par emplacement 
 

Exemple : je souhaite partir à Capbreton, Je veux absolument l’emplacement 7 du 09 au 16/08 
 

Attention !!! Le titulaire de l’emplacement sera le A1 par défaut 
Extrait des consignes de fonctionnement : « … Un des adhérents majeurs du groupe doit se désigner 
comme titulaire de l’emplacement. Le groupe veillera à ne pas désigner un membre qui doit s’absenter ou partir 
avant les autres … » « …Si le titulaire d’emplacement quitte définitivement le terrain, il doit régler son 
séjour ainsi que celui des personnes du groupe qui partent en même temps que lui. Les personnes demeurant sur 
l’emplacement, dans la même installation, désignent un autre titulaire d’emplacement. 
Dans le cas d’un terrain non complet, un emplacement peut être occupé successivement par les adhérents  d’un 
même groupe. …» 

 
Après avoir sélectionné le 
terrain en cliquant dessus, 
cliquez sur 

 
 

 
  
L’écran suivant s’affiche. 
Cliquez sur la flèche pour 
voir la liste des 
emplacements disponibles. 

 
 
Vous pouvez consulter le 
calendrier des réservations 
en cliquant sur ce lien (cf. 
page 3) 
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Sélectionnez 
l’emplacement 7  

et cliquez sur  
pour valider votre choix 

 
  

Vous pouvez alors choisir 
vos dates de séjour en les 
sélectionnant à l’aide du 
calendrier 
 
 
 
Attention ! 
si vous ne pouvez pas 
sélectionner les dates de 
votre choix, c’est que 
l’emplacement est déjà 
réservé pour la même 
période ou une partie de la 
période. 
 
 
 
 

Puis cliquez sur  
pour valider votre choix 

 
  

 
 
 
 
Vous obtenez alors l’écran 
récapitulant les 
informations de votre 
réservation Pour la suite, 
retournez aux pages 6, 7 et 
8 de ce tutoriel. 

 
 


