Camping Les Chenes
Contrat Chalet
Madame, monsieur,
Suite à votre demande, j'ai le plaisir de vous adresser le contrat de location ainsi que l'état descriptif du chalet.
Si cette proposition retient votre attention, veuillez me retourner un exemplaire du contrat revêtu de votre accord et
accompagné d'un chèque bancaire ou postal représentant le montant de l'acompte (cf au bas du contrat).
En espérant avoir le plaisir de vous accueillir très prochainement, je vous adresse mes sincères salutations.
ENTRE LE PROPRIETAIRE

ET LE LOCATAIRE

NOM: MICHEL Julien

NOM et Prénom :

Adresse: 420 route du boulodrome

Adresse:

Code postal: 07120

Code postal:

Ville: CHAUZON

Ville:

Téléphone: 06 72 71 52 69

Téléphone:

Pour la location située: 420 route du boulodrome,
07120 CHAUZON

Nombre d'adultes :

Nombre d'enfants:
(-13 ans)

Personne supplémentaire:
Animaux:

(sous réserve de notre accord)

Location du samedi :
14h
au samedi :
10h
soit :
jours
Descriptif: 2 lits deux places, cuisine équipée, salon de jardin, sans sanitaire, draps non fournis
Prix du séjour:

€

Taxe de séjour:

€ (fixé par la Mairie: nb de jours x nb de personnes x 0,25€)

Supplément :

€ (personnes supplémentaires ou animaux)

TOTAL:

€

Chaque personne supplémentaire par rapport à la capacité de la location fera l'objet d'une majoration de 4€ par jour en
plus du tarif annoncé. Nos amis les animaux sont acceptés, cependant une majoration de 4€ par jour vous sera
demandée.
Le carnet de santé ainsi que le certificat de vaccination contre la rage de vos animaux sont obligatoires .
Cette location prendra effet à réception des documents suivants, à notre adresse, par retour de courrier au plus tard le :
(Au delà de cette date, cette proposition sera annulée et nous disposerons de la location à notre convenance.)
- Un exemplaire du présent contrat daté et signé avec la mention « lu et approuvé »
- Un acompte d'un montant de
€ ( restera
€ à l’arrivée) par chèque bancaire ou postal à l'ordre de
camping les chênes
Le présent contrat est établi en deux exemplaires.
Le propriétaire, fait le
Le locataire, fait le

à Chauzon

