CONTRAT DE LOCATION d’un meublé saisonnier
Classé 3 * référence 01701017-14014-0279 du 14 mai 2014 par Charente Maritime Tourisme
Entre le propriétaire :
Mr HAJDUKIEWICZ HUBERT.

et le locataire :

Adresse :

Adresse :

6, rue des ormes 41300 SALBRIS

Téléphone :

02. 54.97.10.15
06 23 15 95 45
Pour le meublé situé :
allée des piverts, Avail
17550 Dolus d'oléron
Documentation complète et itinéraire d’accès disponibles sur internet

Tél fixe
:
Tél portable :
Location conclue pour :
dont
adultes et

personnes
enfants

http://location-oleron-vertbois.fr
Animaux non admis

Début séjour :
Fin séjour
:
Montant de la location

à 12 heures
à 10 heures

Vacation gardien
Charges
Taxe de séjour forfaitaire (décision 2015 communauté de communes)
Total séjour taxe de séjour incluse

Conditions contractuelles de réalisation
Doivent être retournés au propriétaire
avant le :
Au delà de cette date, cette proposition est annulée
-2 exemplaires du présent contrat, datés et signés avec la mention
« lu et approuvé »

Doivent parvenir au propriétaire 10 jours avant l’entrée dans les
lieux
Soit le :
- Le solde soit:
- Un dépôt de garantie de 400€ (art III des CG)
- Une attestation de votre garantie d’assurance villégiature.

-Un acompte de :
à régler par chèque bancaire à l'ordre du propriétaire.
Le présent contrat est établi en 2 exemplaires
Fait à
le

J'ai pris connaissance des conditions générales de location figurant au
verso et je m’engage à les respecter.
Fait à
le

le propriétaire :
le locataire :

Reçu acompte
Montant

Un exemplaire signé par le propriétaire, et valant reçu d’acompte sera retourné au locataire.
Chaque partie s'engage à se conformer et à respecter les clauses du présent contrat.
En cas de désaccord, le tribunal de Romorantin 41200, sera compétent pour juger des faits.
Nota 1 : ne pas oublier de téléphoner à la gardienne la veille de votre arrivée et la veille de votre départ ( 05 46 75 48 93 )
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