Jonage le,
M. et Mme DANET Serge
20 allée George SAND
69330 JONAGE
Tel 01-39-60-44-71
Tel 06-03-64-16-49
Serge.danet@gmail.com
rdanet@orange.fr
http ://www.chalet-la-norma.com

20
LES EPERVIERE ’
70D
’
73500 LA NORMA ’
Coordonnées GPS ’
45°12’06,03’’ N ’
6°42’12,06’’ E
’

CONTRAT DE LOCATION
Entre : Mr . Mme
Domiciliés :
Tel
Et :
M. et Mme DANET Serge, 20 allée George Sand, 69 330 JONAGE ,
je, soussigné, DANET Serge, propriétaire, met à la disposition de :
ci-dessus mentionné, qui approuve et signe, pour location un appartement de deux pièces, + coin montagne,
meublé, désigné par la lettre D, CHALET 70, LES EPERVIERES, comportant 6 couchages composés de 1 lit à deux
places et de 4 lits à une place.
Pour la période du SAMEDI

20 17 heures, au SAMEDI

20 10 heures.

CONDITIONS DE LOCATION
La location est prévue pour 6 personnes, et le locataire s’engage à ne dépasser en aucun cas, ce nombre prévu
pour occuper les lieux. La vaisselle et les ustensiles de cuisine sont en quantité suffisante pour 6 personnes ainsi
que la literie (couettes et couvertures).
NE SONT PAS FOURNIS : DRAPS, TAIES D’OREILLERS, DE TRAVERSIN ET LINGE DE MAISON ;
inventaire est à la disposition du locataire, et il s’engage à rendre le local aussi propre qu’il l’a trouvé.

un

PRIX DE LA LOCATION
(Arrhes, solde, caution, remise des clés)
Le prix de la location pour la période ci-dessus considérée, est fixé à
Euros.
ARRHES : la somme de
Euros. à titre d’arrhes pour valoir réservation, devra me parvenir par
retour correspondant au ¼ du prix de la location.
SOLDE : en raison de la brièveté du séjour, le solde du montant de la location, soit :
devra me parvenir par chèque à mon adresse, au plus tard, 15 jours avant l’entrée dans les lieux.

Euros.

CAUTION : suivant l’usage, une caution de 230 Euros, par chèque, devra nous parvenir 15 jours avant l’entrée
dans les lieux.
Elle vous sera rendue après votre départ intégralement, si aucun dégât n’est constaté de votre fait.
REMISE DES CLES : les clés sont à prendre, au Chalet d’Accueil SOGENOR à l’entrée de la station ouvert de 9h
à 19h Téléphone :04-79-20-40-62.

J’ai essayé de rendre mon meublé aussi agréable que possible, et espère que vous y passerez de bonnes
vacances.
Pour la bonne règle et accord définitif, vous voudrez bien me retourner cette lettre-contrat, après l’avoir
approuvée et signée.

LE PROPRIETAIRE

LE LOCATAIRE

Serge DANET

