CONDITTONS 6ENERALE5 DE LOCATTON

Les locqux, objet du présent controt sont loués meublés à

titre

soisonnier.

Le Locotoiîe ne peut en oucune circonston ce prévaloir d'un guelconque droit de mointien dons
les lieux à l'expirotion de lapériode initiolement prévue sur le présen't controt, souf occord
du Propriétoire.
Aucune modif icqtion (roture, surchorge...) ne sera acceptée dons lo rédoction du contrqt
sons l'occord des deux porties.

PAIEMENT
Lo réservation devienr eff ective dès lors que le Locotoire retourne un exemploire du
présent controt occompogné du montont de l'ocompte (25% de lo somme totole) ovont lq
dote indiquée au recto.
Le solde de lo locotion est versé ou plus tord le jour de l'orrivêe.
5i le locototrererardesonarrivée, il doit enaviser ou préoloblelePropriétaireet lui foire
porvenir le solde du loyer pour lo date du début de lo locotion initiolement prévue

A l'arrivée, un dépôt de gorontie est demandé por le Proprié'foire. Son montont ne peut
excéder le coût totol de lq locotion. Le Propriétoire o le droit de I'encoisser.
f l est restttué ou Locotoire, après l',état des lieux contrqdictoire de sortie ou lui es| envoyé
dons un délai de sept jours, déduction f atte, si nécessqire, du coût de ?emise en état des
lieux et des frois de remplocement des éléments et équipements mis à disposition. Ce déla
ne peut déposser 60 jours.
5i le coutionnement est insuffisont, le Locqtoire s'engage à porfoire lodifférence, sur lo
base de justif icotif s donnés por le PropriéIoire.

UTILISATION DEs LTEUX
Le Locotoire utilise lo locotion d'une monière poisible et en f oit bon usoge, conf ormément à
lo destinotion des lieux.
A son déport,le Locotoire s'engage à rendre lelogement oussi propre qu'il l'cura trouvé à son

arrivée.
Lo locotion ne peut en oucun cos bénéficier à des tiers.
Le Proprtétoire doit fournir le logement conforme à lo description qu'il en a f aite et le
mointient en éta| de servir.
NOA,\BRE D'OCCUPANTS

Le nombre de Locqtoires ne peut être supérieur à lo copocité d'occueil indiguée sur le
controt. Toutefois, un dépossement peut être accordépor lePropriétoire. Dons ce cas et
compte tenu des chorges supplémentoires occqsionnées por la modificotion du nombre
d'occuponts, un supplément peul être colculé ou prorota du nombre de personnes.

ANI,1,\AUX
La présence d'onimoux fomiliers , molgré le ref us du propriétoire, entrainera
lo rupture du

controt.

L'état des lieux et l'inventoire du mobilier et des divers équipements sont foits
controdictoirement ou début et à lo f in du séjour por le Propriétoir e eI le Locotoire.

En cqs d'interruption onticipéeduséjour por le Locotoire, et si lo responsobilité
du
Propriétoir e n'est pos mise en cclJse, il ne sera procédé à qucun remboursement
hormis le
dépôt de gorontie. Le Locataire esr redevable de lo totolité du loyer.

CONDITTONS D'ANNULATION
Toute onnulqtion doit être notifiée dons les plus brefs délois par lettre recommandée.
o Avont l'entrée en jouissonce :
Les ocomptes reslent ocguis ou Propriéiaire: toutefois ils seront restitués guond lo
locqtion ouro pu être relouée pour lo même pérrode ou même prix.
Si
le Locotqiîe ne s'est pos présentê le jour mentionné sur le controt
'
Pqssé un déloi de 24 heures et sons qvis notif ié ou propriétoire :
- le présenI controt est consid éré comme résiljé.
- Les ocomptes restent ocguis ou Propriétoire eI le Locotoire doit régler lo totolité
ASSURANCES
Le Locotoire est tenu d'ossurer le locol gui lui est conf té ou loué.
Il doit donc vérifier si son contrqt d'hqbitotion principol e prévoi| l'extension << Villégioture
(locotion voconces).
Dons l'hypothèse controire, il doit intervenir ouprès de so compognie d'ossurqnces et lui
réclomer l'extension de lo garontie ou bien souscrire un controt porticulier, ou titre de lo
clouse << Villégioture >>.
Le Proprtétoire peut exiger une ottestotion d'ossuronces ou, à défout, une déclorotion sur
l'honneur.

5i lo réclomqtion porte sur l'étot des lieux ou l'étst descriptif de lq locotion,elledoit être
formulée,por écriI, dons les trois jours gui suivent I'arrivéeet à l'issue du séjour pour

toutes les qutres contestotions.
A déf aut d'occord amioble entre le Propriétqire et le Locotoire, tout litige
soumis oux tribunaux compétents.
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