Contrat de Location &
Conditions Générales de Vente
Madame / Monsieur,
Nous vous remercions de nous avoir choisis! Voici notre contrat de location et les conditions générales de vente. Pour
confirmer votre réservation vous devez lire, remplir, signer et nous envoyer 2 exemplaires signés.
Nous sommes impatients de vous accueillir dans l’Ariège Pyrénées.
Simon & Lynda Armstrong (propriétaires)

CONTRAT DE LOCATION
Entre le PROPRIÉTAIRE:
Mr. SIMON ARMSTRONG, Lieu-dit Cantinelle, 608 Route du Portel, 09120 LOUBENS, France.
Mob : + 33 6 51 97 19 41 @: s imoncrarmstrong@gmail.com
Siret: 520 523 275 00011
ET
Le LOCATAIRE: Mr / Mme / Dr :

_____________________________________________________

Adresse: ______________________________________________________________________
Code Postale:

____________________ Ville: __________________

Tel:

____________________ Mob: ___________________

Email:

____________________________________________

Pays:

__________________

RÉSERVATION POUR: GITE MÉLANIE / GITE MENEZ IL (supprimer le cas échéant)
Arrivée le:
(après 16h00)

___ / ___ / ______

Combien des Adultes? >=18?

____

Départ le:
(avant 10h00)
Combien des Enfants ? <18?

___ / ___ / ______

____
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TARIFS (en Euros / €)
Le tarif de BASE pour votre location du gîte est:

_________ €uros

NON INCLUS:
-

La Taxe de Séjour de 5.5%du coût de la nuitée HT (plafonné à 2,20€)
Caution Dommages remboursable (voir CGV) de 200 € est demandée à l'arrivée
Des ruptures et dommages à la propriété et de son contenu
Chauffage, si nécessaire - 10€ par jour
Voyage, transport et assurances ( voir CGV)

INCLUS:
-

Nettoyage à la fin de séjour
Location de Gîte pour un maximum de 4 occupants
Gaz, électricité ( mais pas de chauffage) et de l'Eau
Literie, serviettes et linge de maison ( torchons etc..)
Matériaux et équipements de nettoyage
WiFi - accès internet

TOTAL DÛ

_________ €uros

PAIEMENT (en Euros €)

LES ARRHES - représentant 30% de votre tarif de location est exigible immédiatement:

_________ €

LA SOLDE (ou le paiement intégral si dans les 30 jours de l'arrivée): _________ € avant le ___/____/____
Nous préférons les paiements s écurisés via : - Paypal (pours les cartes de crédit / débit et les virements)

ACCORD / DÉCLARATION
Je confirme que ce contrat existe en double exemplaire et que j’ai lu et j’accepte les conditions générales de vente
( s'il vous plaît écrire «lu et approuvée» ainsi que votre signature)

SIGNÉ (LOCATAIRE)

______________________

SIGNÉ (PROPRIÉTAIRE) _________________________

DATE

____/____/____

DATE

____/____/____

LIEU (VILLE)

______________________

LIEU (VILLE)

LOUBENS
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GITES MÉLANIE & MÉNEZIL - CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE / LOCATION (PAGE 1 DE 2)
Ce contrat est réservé à l'usage exclusif des locations de vacances registrées et seule la l oi française est applicable au contrat.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES - Le locataire ne pourra en aucune circonstance se prévaloir d'un quelconque droit au maintien dans
les lieux à l'expiration de la période de location initialement prévue sur le présent contrat (voir page 1). Aucune modification
(rature, surcharge, etc.…) ne sera acceptée dans la rédaction du contrat sans l'accord des deux parties. Le propriétaire s’engage à
ne divulguer à aucun tiers les informations de quelque nature que ce soit, sur quelque support que ce soit, que le locataire aura
été amené à lui donner à l’occasion de l’exécution du présent contrat sauf quand ces demandes de renseignements qui seraient
formulées par les administrations et/ou les Tribunaux.
PAIEMENT - La réservation deviendra effective dès lors que le locataire aura retourné deux exemplaires du présent contrat signé et
accompagné du montant des arrhes (min. 30 % de total) du séjour. Le solde de la location sera versé au moins 14 jours avant
l’arrivée. Le paiement total est requis pour toutes les réservations effectuées dans les 30 jours de l'arrivée.
PROPRETÉ - Le locataire accepte de maintenir la propriété tout au long de leur séjour, en particulier: en laissant tous les meubles
dans sa position originale, en gardant la propriété propre et bien rangé avec rien accroché à l'extérieur de la propriété. Si, après
que le locataire a quitté, la propriété nécessite un nettoyage supplémentaire important, au-delà de ce qui pourrait être considéré
comme «normal» - des déductions appropriées et soutenues seront faites à partir de la caution.
CAUTION - Le locataire verse à son arrivée une caution de 200€ en espèces ou par un chèque tiré sur une banque française. Il sera
envoyé au locataire dans un délai maximum de 3 jours ouvrables compter du départ du locataire. Les chèques de caution seront
envoyés par la poste et les cautions en espèces seront remboursées via Paypal. Retenues seront effectuées par le propriétaire
pour les montants à la charge du locataire pour des réparations diverses, ou nettoyage supplémentaire. Le montant de ces
retenues devra être dûment justifié par le propriétaire sur la base des devis, ou des factures et photos (chronométré et daté). Si la
caution s’avère insuffisant, le locataire s’engage à compléter la somme sur la base des justificatifs fournis par le propriétaire.
UTILISATION DES LIEUX - Le locataire jouira de la location d'une manière paisible et en fera bon usage, conformément à la
destination des lieux – hébergement de vacances meublée saisonnière. À son départ, le locataire s'engage à rendre la location
aussi propre qu'il l'aura trouvée à son arrivée. L'ensemble du matériel figurant à l'inventaire, devra être remis à la place qu'il
occupait lors de l'entrée dans les lieux. Toutes réparations quelle qu'en soit l'importance, rendues nécessaires par la négligence du
locataire en cours de location seront à sa charge. La location ne peut en aucun cas bénéficier à des tiers. La sous location est
interdit au preneur, sous quelque prétexte que ce soit, même à titre gratuit, sous peine de résiliation de contrat. Le montant
intégral du loyer restant acquis ou dû au propriétaire. Les locaux loués sont à usage d'habitation provisoire ou des vacances
saisonnières, excluant toute activité professionnelle, commerciale ou artisanale de quelque nature que ce soit, voire à caractère
complémentaire ou occasionnel de l'habitation (maximum 3 mois). L'installation de tentes ou le stationnement de caravanes sur le
terrain de la propriété louée est interdit. Le propriétaire fournira le logement conforme à la description qu'il en a faite et le
maintiendra en état de servir. En règle générale, le locataire quitte les lieux à l'heure prévue au contrat ou à une heure convenant
au propriétaire, une fois qu'ils ont été inspectés.
CAPACITÉ - Le nombre de locataires ne peut être supérieur à la capacité d'accueil maximum 4
 occupants.
CONDITIONS DE RÉSILIATION - Toute résiliation doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception:
a) Résiliation à l’initiative du locataire:
Toute résiliation du présent contrat à l’initiative du locataire doit être adressée au propriétaire par courrier recommandé avec
accusé de réception à l’adresse indiquée en tête des présentes, la date de réception par le propriétaire faisant foi.
- Lorsque la résiliation intervient dans un délai supérieur à 14 jours avant l’entrée dans les lieux, le propriétaire restitue dans les 30
jours de la résiliation l’intégralité du montant des arrhes versées par le locataire.
- Si cette résiliation intervient dans un délai i nférieur à 14 jours avant l’entrée dans les lieux, le propriétaire conserve l’intégralité du
montant des arrhes versées par le locataire.
- Lorsque, avant l’entrée dans les lieux et quel que soit le moment auquel elle intervient, la résiliation effectuée par le locataire se
fonde sur un cas de force majeure dûment justifié, le propriétaire doit restituer dans les 30 jours de cette résiliation l’intégralité du
montant des arrhes versées.
b) ‘NO-SHOW’ - Si le locataire ne s'est pas présenté le jour mentionné sur le contrat (page 1) et passé un délai de 24H et sans avis
notifié du propriétaire le présent contrat est considéré comme résilié, et tous les paiements reçus restent acquises au propriétaire,
et le propriétaire peut disposer / revendre de sa location.
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GITES MELANIE & MENEZIL - CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE / LOCATION (PAGE 2 DE 2)
c) R
 ésiliation à l’initiative du propriétaire:
Avant l’entrée dans les lieux:
En cas de résiliation du présent contrat par le propriétaire, avant l’entrée dans les lieux, pour quelque cause que ce soit sauf cas de
force majeure, le locataire versera un montant égal aux paiements déjà reçu plus 10% de leur valeur. Dans de telles circonstances,
le propriétaire devra faire tous les efforts pour garantir un logement de rechange dans les environs. Cette restitution sera
adressée au locataire par courrier recommandé avec accusé de réception dans un délai de 15 jours à compter de la notification de
la résiliation.
Après l’entrée dans les lieux :
Lorsque la résiliation du contrat par le propriétaire intervient pendant la durée de la location, elle doit être dûment justifiée, par
exemple: défaut de paiement du loyer, chèque sans provision émis par le locataire, l'échec des services essentiels (gaz, eau,
électricité, égouts), détérioration avérée des lieux loués, plaintes du voisinage. Cette résiliation, qui intervient soit par courrier
recommandé ou par remise en main propre - avec accusé de réception, entraîne le départ du locataire dans les deux jours de la
date de réception du courrier lui notifiant cette décision. Le propriétaire se réserve le droit de conserver le montant du caution
dans les conditions précisées au paragraphe « Caution ». Quelle que soit la cause de la résiliation, l’intégralité du montant des
loyers demeure acquise au propriétaire.
INTERRUPTION DU SÉJOUR - En cas d'interruption anticipée du séjour par le locataire, et si la responsabilité du propriétaire n'est
pas remise en cause, il ne sera procédé à aucun remboursement, hormis la caution. Force majeure: Si le locataire justifie de motifs
graves présentant les caractères de la force majeure (évènement imprévisible, irrésistible et extérieur au locataire) rendant
impossible le déroulement de la location, le contrat est résilié de plein droit. Le montant des loyers déjà versés par le locataire lui
est restitué, au prorata de la durée d’occupation qu’il restait à effectuer.
ARRIVÉE TARDIVE - Normalement, sauf convention contraire ou disposition, les gîtes seront prêts pour l’occupation après 16h00 le
jour d'arrivée. Le propriétaire ou son mandataire, seront disponibles pour accueillir les locataires à l'arrivée, effectuer une
vérification d'inventaire, d'accepter la caution et la remise des clés - jusqu'à 20h00. Après ce temps, personne ne sera disponible
que le lendemain et aucun remboursement ne sera effectué pour les nuits inoccupés.
ASSURANCES & RESPONSABILITÉ CIVILE - Le locataire est tenu d'assurer le local qui lui est confié ou loué. Il doit donc vérifier si
son contrat d'habitation principale prévoit l'extension villégiature (location de vacances). Le locataire doit avoir la garantie
d'assurance de responsabilité civile et aussi d'accepter la pleine responsabilité, en tant que locataire, pour les dommages matériel
ou physiques et/ou accidents pour eux-mêmes ou leurs invités, et les chutes ou de blessures dans ou autour du gîte/s eux-mêmes ou leurs invités. Le locataire s'engage à indemniser les propriétaires contre toute responsabilité en cas d'accidents ou
de blessures sont causées, dans ou autour du gîte/s, à la suite des actions ou omissions du locataire ou leurs invités.
ANIMAUX – ne sont pas acceptés dans les gîtes (sauf les chiens guides). IMPORTANT: Les propriétaires ont leurs propres chats et
les chiens qui errent librement à proximité. Il y a des vaches dans les champs adjacents aux gîtes et le locataire ou ses invités, ne
doit pas tenter d'entrer dans ces domaines.
LITIGES OU RÉCLAMATIONS - Il est recommandé de s'adresser à l'Organisme Départemental agréé, à l'Office de Tourisme ou au
Syndicat d'Initiative local qui interviendra pour favoriser le règlement à l'amiable des litiges :
- si le contrat a été signé par le propriétaire et le locataire,
- si la réclamation est formulée dans les trois premiers jours après l'arrivée, pour tout litige concernant l'état des lieux ou l'état
descriptif,
- à l'issue du séjour pour toutes les autres contestations.
Pour tous les litiges qui naîtraient de l’exécution ou de l’interruption du présent contrat, seuls les Tribunaux du ressort du lieu de
l’immeuble objet de la location sont compétents.
Fin.
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