EXEMPLAIRE A RETOURNER avec le chèque de réservation

CONTRAT DE LOCATION MEUBLE – SAISONNIER et TEMPORAIRE
ENTRE LE BAILLEUR
Mme POMORSKI Chantal & Yves
10 rue de Sainte- Marie
85580 GRUES

et

LES LOCATAIRES (solidairement responsables)
M Mme Melle
adresse
code

Mme POMORSKI Chantal loue une maison individuelle située à GRUES 85580 – 2 rue des Cols Verts. « Villa NATMARIAN «

Tél : 02.51.27.22.96 (répondeur)
E - mail : pomorski.yves@orange.fr
Durée de la location : Semaine
Adultes

Du
Au
Enfants dont

15/16 heures
9/10 heures

de - de 18 ans

Coût de la location en EUROS : TROIS CENTS EUROS ( 300 €)
Taxe de séjour (0,44 € la nuitée par personne de plus de 18 ans) à établir en un chèque à l’ordre du Trésor Public à
l’arrivée) Cette taxe est exigible pour les locations comprises dans la période du 1er avril au 30 septembre.
Vous serez donc redevable de la taxe soit :
Acomptes : 25 % à la réservation :
Reliquat : quinze jours avant votre arrivée le :
(Aucun droit de rétractation n’étant prévu, en cas de défection quelles qu’en soient les raisons, les acomptes ne sont
pas restitués).
Caution de garantie : 300 €, chèque déposé à l’entrée dans les lieux (après inventaire) et remis à la fin du séjour,
déduction faite pour éventuellement nettoyage incorrect, consommations excédentaires, détériorations ou
disparitions de matériel ou d’objet, personne supplémentaire, animal non déclaré etc …
Retard à l’arrivée : prévenir le propriétaire à l’avance. Au delà de 48 h, le contrat sera caduc, les acomptes restent
acquis au propriétaire, sans indemnité avec possibilité de relocation immédiate.
Sous location interdite : Personne supplémentaire ne figurant pas sur le contrat, majoration de 15 % du coût de la
location.
(Descriptif au verso)
Fait, le
Le bailleur
Le locataire après mention « lu et approuvé »
Chantal POMORSKI

