B

EQUIPEMENTS
Ordinateur ;
Serveur de stockage ;
Copieur, fax ;
Connectiques tablettes et
smartphones ;
Mobilier bureautique.

B

Cabourg

Contact
Hôtel de Ville
Place Bruno Coquatrix
14390 CABOURG
02 31 28 88 88
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UN SERVICE OFFERT PAR

SIGNALER UNE PANNE
Si vous rencontrez des problèmes
avec l’équipement informatique,
vous pouvez contacter notre service
informatique au 02 31 28 26 78.
Ce service est ouvert du Lundi au
Vendredi de 09h00 à 17h00.
Pendant les jours de fermeture vous
pouvez contacter l’office du tourisme
le Samedi et Dimanche
au 02 31 06 20 00.
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En partenariat avec Agaphone,
société spécialisée dans l’accueil
téléphonique externalisé depuis 1985.
Contact commercial : 02 31 24 94 94

LA VILLE DE CABOURG

RÉSERVATION

CHARTE D’UTILISATION
Tout utilisateur s’engage à respecter
les termes de la charte informatique
à disposition sur place et en ligne
sur cabourg.net (page business
spot).

1, AVENUE DE L’HIPPODROME
LOCAUX D’AGAPHONE / À CÔTÉ DE LA SALL’IN
ET EN FACE DE L’HIPPODROME
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EFFECTUER UNE RESERVATION

3

Accédez au site de réservation via votre navigateur
WEB (Firefox, Chrome, etc..) puis saisir l’adresse
internet suivante :

Votre réservation s’opère en 3 étapes :
Détails de la réservation
Vous pouvez encore à ce stade modifier les
dates de réservation et renseigner vos données
personnelles dans les champs ci-dessous :
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Confirmation de réservation
Un récapitulatif de votre réservation apparait
sur votre navigateur comme présenté
ci-dessous :

http://www.planyo.com/booking/MAIRIE-DE-CABOURG
Vous êtes maintenant connecté sur la page d’accueil
du site de réservation.
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Une notification vous confirme votre
réservation. Elle vous est envoyée par e-mail
en quelques secondes :
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Pour accéder au Business Spot, vous
devez vous munir des informations
renseignées dans votre confirmation
de réservation.

Planifiez votre réservation 24h/24h
Ci-dessous un exemple de réservation :
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Cliquez sur le créneau souhaité pour
procéder à votre réservation.

Une fois les informations renseignées vous pouvez
cliquer sur « Réservation » en bas de votre page :

