CONTRAT DE LOCATION
Suite à votre demande , j'ai le plaisir de vous adresser le contrat ci-dessous . Si cette proposition retient votre attention , veuillez me
renvoyer un exemplaire du contrat revêtu de votre accord et accompagné d'un chèque bancaire ou chèques vacances ou mandat
cash représentant le montant des arrhes .
En espérant avoir le plaisir de vous accueillir très prochainement , je vous adresse mes sincères salutations .

Le propriétaire ,
ACCUEIL ASSURE LE SAMEDI de 14 Heures à 19 Heures
Entre le propriétaire
CAMPING LA DORDOGNE VERTE

Et le locataire

SAS HDM CAMPING
Avenue François MITTERRAND 24410 ST-AULAYE-PUYMANGOU

TEL :
E.Mail :

Mail : campingstaulaye@gmail.com
Nombre d’adultes : ........ D’enfants :……….

Ci-joint : Plan de la location avec Inventaire et Situation géographique de ST-AULAYE
Chalet ou Mobil Home :
Adresse complète : Av. François Mitterrand
24410 SAINT-AULAYE

Nombre de chambres :
Nombre de lits :
Capacité pers. Surface habitable :

MAXIMUM 1 PETIT ANIMAL ACCEPTE , VACCINE , TATOUE ET TENU EN LAISSE
Durée de la location saisonnière du
au

2017
2017

entre 16 H et 19 Heures
au plus tard à 10 Heures

PRIX : € + 20 € ( frais de dossier et d'inventaire) soit un TOTAL de = € TTC ( HT + TVA : € )
* Supplément 10 € x semaines = ………….. €. Pour 1 chien maximum
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------POSSIBILITE DE LOCATION DE MICRO-ONDES : 10 € x 1 = …………………… €
Le prix comprend toutes les charges .
Un dépôt de garantie d'un montant d'une demi-semaine de location soit € vous sera demandé à votre arrivée . Cette caution vous
sera restituée à votre départ , déduction faite des éventuelles détériorations ou du coût de remise en état des lieux . Pour le ménage de
départ non effectué par le locataire , il sera retenu 50 €

1 taxe de séjour de 0,45 € / personne de + de 18 ans / nuit vous sera demandée
Cette location prendra effet si je reçois à mon adresse avant le
2017
- un exemplaire du présent contrat daté et signé avec la mention " lu et approuvé " ;
- les arrhes de € (soit 25% du montant de la location ) à régler par chèque bancaire libellé à l'ordre du SAS HDM
CAMPING , Mandat Cash, Chèques Vacances ou virement bancaire . Au-delà de cette date , cette proposition de location sera
annulée et je disposerai du chalet à ma convenance .

Le solde de la location sera versé UN MOIS avant l'entrée dans les lieux , soit

€

MERCI DE LAISSER LES LOCAUX PROPRES
Le présent contrat est établi en deux exemplaires .

Fait le 2017 à St-Aulaye
Le propriétaire ,

J'ai pris connaissance des conditions générales de location précisées au
verso .
Je déclare être assuré pour ma villégiature :
NOM de la Compagnie d'assurances : *
…………………………………………………………………………

Fait le

à
Le locataire ,

1 ) Faire précéder la signature de la mention : " Lu et approuvé " Joindre si possible une attestation justifiant que votre assurance
Responsabilité Civile vous suit en villégiature pour cette location et à cette période

