CONTRAT DE LOCATION SAISONNIERE
Madame, Monsieur,
Suite à votre demande, j’ai le plaisir de vous adresser le contrat de location ci-dessous établi en double exemplaires
ainsi que l’état descriptif du logement.
Les clés vous seront remises à votre arrivée par Mme YACONO Chantal demeurant 13 Rambla Pau Casals
66500 Molitg - Les - Bains
Tél. : 06 15 20 32 41 ou 04 68 05 59 48
Par avance, je vous souhaite un très bon séjour et vous adresse mes sincères salutations.
La propriétaire.
Entre la propriétaire :
Mme

FERNANDES Fatima

Adresse
Code Postal
Tél. :

2 Rue Carnot
78955

06 15 75 27 14

Ville
E.mail :

CARRIERES - Sous – POISSY

maison.molitg@orange.fr

Site internet : http://www.maison-molitg.fr/

Et le locataire saisonnier :
Mr. Mme …….. …………………………………………………………………………………………..…………
Adresse ………………………………………………………………………………………………………………
Code Postal ………………………Ville ………………………………………………………………….…………
Tél. : ………………………………………… E.mail : …………………………………………………………….
Nombre de personnes :

…….…… adultes

………… enfants

Pour la location meublée :
Adresse
Code Postal

25 Carrer Major
66500

Ville

MOLITG - Les - BAINS

*******************************************************************************************************************

-

Location du …………………………...... à 16 H
Au ………………………….. à
10 H
Le montant de la location est fixé à ………………………………………………………………………… €.
Ce prix comprend :
- Eau
- Electricité
- Chauffage
Ce prix ne comprend pas :
- Taxe de séjour
- Le ménage si vous ne souhaitez pas le faire en fin de séjour

- Les animaux sont admis gratuitement.
-

Afin que le présent contrat de location soit valable, vous voudrez me retourner un exemplaire complété et signé
avec la mention « lu et approuvé » accompagné du paiement des arrhes correspondant à 30 % du séjour
(montant des arrhes ……………... €) sous huitaine.

- La caution (restituée à votre départ déduction faite des éventuelles dégradations) fixée à 100,00 € (matériel) +
60€ (ménage) est à remettre à votre arrivée en plus du solde de ……….. €.
Le locataire, après avoir pris connaissance des modalités d’application jointes, se déclare d’accord sur les termes de
ce contrat.
A ……………………….…. Le ……………….

La propriétaire :

A ……..…………………. Le ………………….

Le locataire :

