
Madame, Monsieur, 
 
Suite a votre demande,  nous avons le plaisir de vous adresser le contrat de location ci-dessous. 
 
Si cette proposition retient votre attention, veuillez nous renvoyer un exemplaire du contrat, revêtu de votre 
accord et accompagné d'un chèque bancaire ou postal représentant le montant des arrhes. En espérant avoir le 
plaisir de vous accueillir dans notre région, 
 
Nous vous adressons nos sincères salutations.              Claudine et Eric Taverne    
 
                                         
 
 Contrat de location saisonnière entre : 
 
 Le propriétaire: Monique et Roger Bonhomme                     Le locataire: ................................................. 
 Lieu dit Moulin du Soustre                                                   Adresse:................................................... 
 46110  CAVAGNAC                                                            Code postal ..............Ville.............................. 
 Tél. : 05 65 32 16 81                                                             Pays:..................................................... 
 Bureau : 01 45 02 12 60                                                        Téléphone: ...............................................   
 Mobile : 06 08 17 73 87                                                        Téléphone mobile:...................................................... 
 

 
Cochez la chambre souhaitée ci-dessous 

 
Durée de la location:           DU           /        / 2010 -2011               Chambre Camille 
               Chambre Clarisse 
                                        AU          /         / 2010-2011                     Chambre Jade 
 
Montant de la location ............. euros par (semaine) ou  (week-end)  soit un total de .............euros 
 
 Ce prix s'entend toutes charges comprises. 
 
Taxe de séjour : 0,50 euros par Jour par Personne âgée de plus de 13 ans (à la charge pour propriétaire de la 
reverser à la Trésorerie Municipale) 
 
Dépôt de garantie: Euros, qui seront demandes au moment de l 'arrivée en plus du solde. Ce dépôt de garantie 
sera restitue au départ du locataire,  déduction faite des éventuelles détériorations ou du coût de la remise en état 
des lieux. 
 
La location prendra effet si le propriétaire reçoit avant le un exemplaire du présent contrat daté et signé avec la 
mention" Lu et approuvé" sans rature ni surcharge; un chèque bancaire ou postal,  pour un montant de ?euros 
libellé à l'ordre du propriétaire, représentant les arrhes. (soit 25 % du montant du séjour puis solde a l'arrivée) 
 
Au delà de cette date, cette proposition de location sera annulée et le propriétaire disposera du meuble à sa 
convenance. 
 
Le présent contrat est établi en 2 exemplaires 
 
  Le propriétaire:                                                           Le locataire : 
 
  Fait à :                            le                                           Fait à :                             le                                
 
                                                                                      (Mention « Lu et approuvé » et signature) 
 
J'ai pris connaissance des conditions générales  figurant dans la page conditions du site et du document joint 
contrat. 


