
Contrat a retourner à cette adresse: Tarascon le :
Les Meublés du Calamès
Route de saurat-RN 20
09400 Tarascon sur Ariége

Faisant suite à votre demande de location, ce dont nous vous remercions,
indiquez les dates pour la période souhaitée aux conditions de location:

Nous attirons votre attention que cette location a pu être proposée par ailleurs
et que toute reservation ferme, interviendra à reception du présent contrat accompagné 
d'un versement d'arrhes par chéque bancaire ou postal. 
En espérant avoir le plaisir de vous accueillir dans notre région, je vous adresse mes sincères salutations.

Le propriétaire.

Entre le propriétaire                                                                                      Le locataire saisonnier
M.   ............................................................
Adresse    ..................................................
..................................................................
Tél:

M. .................................     Tél:
Adresse ................................................................
..............................................................................
Nombre adultes ..................
Enfants (de 3 à 14 ans)...    (moin de 3 ans)....

 Pour le meublé

Adresse exact (1) ..........................................
......................................................................
Code postal..........
Bureau Distributeur..........................

Nombre de Chambres..................................
Capacité ......................personne(s)

Animaux admis:  [oui]  [non]  (4)  sous réserve 
de l'accord du propriétaire

CONDITIONS DE LOCATIONS :
-Début de la prestation : du samedi...................................................à 14h
                                        au samedi...................................................à 10h
-Prix à la semaine         :...................€
-Nombre de semaines   :...................
-Soit, montant total       :...................€

Prix comprenant toutes les charges : [oui] [non]  (4) et taxes:  [oui] [non]  (4)
Si non, en plus de la location vous seront facturées les charges détaillées ci-dessous:
Chauffage (2), l'éléctricité (2), Gaz (2),
Taxe locale de séjour, perçue pour le compte de la commune, s'élevant à........par jour et par personne.
Un dépôt de garantie de ...............vous sera demandé à votre arrivée en plus du solde. Cette caution vous 
sera restituée à votre départ, déduction faite des éventuelles détériorations ou du coût de remise en état
   Les locations sont faites pour l'hebergement annoncé et il est formellement interdit de 
dépasser le nombre d'occupants prévu.
  Tout manquement à cette règle fera l'objet de l'annulation de la location.
Cette location prendra effet si je reçois a mon adresse avant le...........
-un exemplaire du présent contrat daté et signé avec la mention <<lu et approuvé>>,
-L'acompte de:.................................(soit 25%)à régler par chéque bancaire ou postal
libelle à mon ordre 
      .Au-delà de cette date, cette proposition de location sera annulée et je disposerai du meublé à ma 
convenance
Le présent contrat est établi en deux exemplaires.

Fait le ...........................à...................................
Le Propriétaire (3):

Fait le ...............................à ........................
Le Locataire (3)

(1) Mentionner l'adresse identique à celle figurant sur la liste des meublés saisonniers.
(2) La consomation sera déterminée d'apres le relevé des compteurs
(3) Faire précéder la signature de la mention “Lu et approuvé”
(4) rayer la mention inutile 


