Contrat de location

Conditions générales

Le locataire s'engage à occuper les lieux paisiblement, à les entretenir et les rendre en bon état de
propreté et de répartitions locatives, sans modifier la disposition du mobilier, être assuré contre les
risques locatifs (multirisque, garantie villégiatures)
Draps et linge de maison : non fournis (possibilité de location de draps, linge de toilette au
tarif de 10 € par personne)
Entretien: le ménage en fin de séjour est à la charge du locataire (ou forfait ménage 60€ en
supplément)
Animaux propre admis, à tenir en laisse dans la copropriété
Règlement : 30% à titre d'arrhes à la réservation, à valoir sur le prix total de location.
Le restant du devra être réglé le jour de l'arrivée avant occupation du meublé, accompagné d'un
chèque de 200€ à titre de caution. Ce chèque de caution sera rendu après l'état des lieux.
Annulation: les arrhes resteront acquises au propriétaire.
Taxes de séjour : compris dans le prix de la location.
Période de location : arrivée après 13 heures, et départ avant 10 heures
Nombre d'occupants, Notre location est prévue pour 5 personnes maximum ;Aucun
dépassement ne sera accepté pour des raisons de sécurité et de confort, faute de quoi ce contrat
serait annulé et les arrhes resteraient acquises. Merci de votre compréhension.

Engagement de location saisonnière entre particuliers
Mr et Mme POLETTE Gérard et Delphine 7 rue de l'église 68370 ORBEY
Portable: 06.61.76.02.54 Maison: 03.89.73.25.62
Loue à :
Adresse :

Code postal :

Commune

Téléphone: fixe:
Portable:
Le pavillon N°7 situé 102b route de Lapoutroie à kaysersberg
Nombre d'adultes:
Nombre d'enfants:
Du

au

au

www.alsagite.com

Lit bébé : oui
non
chaise haute : oui
non
2 vélos : oui
non
Animaux : oui
non
Forfait draps et linge de maison :(10 €/pers) oui
non
Forfait ménage :(60 €) oui
Prix total de la location :
Euros En toutes lettres :
Arrhes 30% soit :
Euros.
Solde à régler à votre arrivée accompagné d'une caution de 200€

non

La réservation pour la période que vous souhaitez sera levée si le contrat n’est pas
renvoyé complété, signé et accompagné des arrhes dans un délai de 7 jours . Merci de
votre compréhension
Afin de garantir un service de qualité et pour une bonne organisation, veuillez SVP nous
téléphoner au 06.61.76.02.54 environ 1 h avant votre arrivée au pavillon, étant donné que
nous ne sommes pas domiciliés sur place merci.
Orbey le
Signature du propriétaire
Signature du locataire

