
CONTRAT DE LOCATION DE GITE RURAL
(à nous retourner après accord téléphonique ou email )

Le Propriétaire : Monsieur PASCAL GOULET
1 Rue de l'écrevissière
4I I50 VEUZAIN SUR L,OIRE
TEL:06 8l 43 20 97

Les Locataires :

Noms:
Adresse :

Cp/Ville;
Téléphone :

E-mail:

Nombre de: personnes : adultes, enfants, animaux :

Dates:
Du

Prix du séjour:
Ayant pris connaissance des conditions générales de vente, je joins le montant de l'acompte de

20%o soit:

Fait à

Le locataire dispose d'un délai de 14 jours francs, à compter de la réception du présent contrat,

pour se rétracter.
Passé ce délai, I'option de réservation sera levée.

Le Locataire :

Signature:

,le en deux exemplaires



RELEVE D'IDENTITE BANCAIRE - IBAN

Brnque Guichet Numéro de compte Clé

RIB FRANCE 11,106 01810 90014310052 64

|BAN ETRANGER FR76 1140 6018 1090 0143 1005 264 BtC AGRtFRppS44

Domiclliation Nom et adreese du tltulairo

I'EIJZAIN SUR LOIRE (0181,0) M. GOULET PASCAL

Tél: 0254207120
LA DUCHESI{ERIE

41150 MESLAND

FILVERT:
0237 27 31 00'

INTERNET:
wvrw.ce-valdefrance.fr'

INTERNET MOEILE :

m.ca-vâldeftance.tr '

CONDITIONS GENERALES

Article I :Durée du séjour : le locataire signataire du présent contrat conclu pour une durée détemrinée ne pourra en
aucune circonstarce se prévaloir d'un quelconque droit au maintien dans les lieux à I'issue du séjour.
Article 2 :Conclusion du contrat : Ia résen,ation devient effective dès lors que le locataire aura fait parvenir au
propriétaire un acompte de 20 oÂ du montant total de la location et un exemplaire du contrat signé. La location
conclue entre les parties au présent acte. ne peut en aucun cas bénéficier même partiellernent à des tiers. personnes
physiques ou morales, saufaccord écrit du propliétaire. Toute infiaction à cette clause serait susceptible d'entraîner
la résiliation inrmédiate de la location aux torts du locataire, le produit de la location restant définitivement acquis au
propriétaire.

Article 3 :Règlement du solde : le solde doit être réglé à l'amivée des locataires

Article 4 :Annulation par le locataire avant I'arrivée dans les lieux : si le locataire annule son inscription 30 jours
avant la date choisie. il sera remboursé sous réserve d'une retenue de 23 € pour frais de dossier'.

Entre 30 et 2.1 jours. il sera retenu 25 Yo du prix total ;

Entre 20 et 8 jours, il sera retenu 50 9i, du prix total ;

Entre 7 et 2 jours, il sera reteuu 7 5 o/o dv prix total ;

Moins de 2 jours avant le début du séjour, il sera retenu 90 oÂ du prix du séjour.

Le prix de la prestation ne peut en aucul.l cas être remboursée. si le locataire ne se présente pas ou s'il se trouve dans

I'inrpossibilité d'effectuer la prestation.

Séjour interrompu : si le séjour est écourté. le prix de la location reste acquis au propriétaire et il ne sera procédé à

aucun remboursement.
Article 5 :Annulation par le propriétaire : si par suite d'un cas de force majeure ou cl'une impossibilité
quelconque, le gîte ne peut être mis à la disposition du locataire, le propriétaire effectuera le remboursernent des

sonlmes versées, le locataire d'engageant à ne plus formuler d'autres réclarnations.

Article 6 : Assurances : le locataire est responsable de tous les dommages suryenant de son fait, il est invité à
souscrire un contrat d'assurance type villégiature pour ces différents risques.

Article 7 :Arrivée : le locataire doit se présenter lejour précisé et I'heure ntentionnée sur le présent contrat. Etr cas

d'arrivée tardive ou difierée. le locataire doit prévenir le propriétaire.

Article 8 :Etat des lieux : Un inventaire est établi en comrnun et signé par le locataire et le propriétaire ou son

représentant à I'entrée et au départ du gîte. Cet inventaire constitue la seule réference en cas de litige concernant
l'état des lieux.



L'état de propreté du gîte à I'arrivée du locataire devra être constaté dans l'état des lieux. Le nettoyage des locaux est

la charge du locataire pendant la période de location et avant son départ.

Article 9 : Dépôt de garantie ou caution : à I'arrivée du locataire, un dépôt de garantie d'un montant de 1000 €uros
est demandé par le propriétaire. Après m'établissement contradictoire de l'était des lieux de sortie, ce dépôt est

restitué, déduction faite du coût de remise en état des lieux si des dégradations étaient constatées.

En cas de départ anticipé (antérieur à I'heure mentionnée sur la fiche descriptive) empêchant l'établissement de l'état
des lieux le jour même du départ du locataire, le dépôt de garantie est renvoyé par le propriétaire dans un délai d'une
semaine.

Article 10 :Utilisation des lieux : Le locataire devra assurer le caractère paisible de la location et faire usage

conformément à la destination des lieux.

Article 11 :Animaux : Le présent contrat précise que le locataire peut séjoumer en compagnie d'un animal

\ pomestique

Article 12 : Litiges : Toute réclamation relative à l'état des lieux et à l'état des descriptifs lors d'une location doit
être soumise au propriétaire par leltre recommandée avec AR dans les 3 jours à compter de I'entrée dans les lieux


