
Contrat de location 
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LE CONTRAT DE LOCATION EST ETABLI ENTRE LES DEUX PARTIES CITEES CI-DESSOUS : 

 
Coordonnées du propriétaire : 
 

Coordonnées du locataire : 
 

 Composition de la famille ou du groupe : 
Adultes : 
Enfants : 

 
POUR LA LOCATION DU LOGEMENT LOCATIF SAISONNIER CI-DESSOUS : 

 
Adresse du logement : 

 

Capacité d’accueil : 
Surface : 
Confort : cf. état descriptif en pièce jointe 
Classement/Labellisation : 

 
DANS LES CONDITIONS SUIVANTES : 

 
Dates du séjour : 
Arrivée prévue entre :          h et         h            
Départ prévu entre :             h et          h          
    
N’oubliez pas de prévenir en cas d’horaires 
décalés. 
 
Tarif :               € 
Charges/services inclus :                                    
Charges/services non inclus : 
 

Mode de paiement : 
    
 
Montant des arrhes ou de l’acompte :  
             € 
 
Solde :               € 
Payable à la date du 
    
Dépôt de garantie :             
A remettre à l’arrivée, après l’état des lieux. Il sera 
restitué après l’état des lieux de sortie dans un 
délai de             jours. 
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Le contrat est établi en 2 exemplaires. 
 
La réservation du logement locatif saisonnier est réputée définitive à réception d’un des 
deux exemplaires signés et du règlement des arrhes avant la date du                    2019. 

 

Je soussigné                                                                                                   déclare accepter les 
termes du contrat de location et avoir pris connaissance des conditions générales et 
particulières figurant au verso du présent document, ainsi que de l’état descriptif du 
logement proposé à la location. 
 
 Signature du propriétaire : 
 Date : 
 
 Signature du locataire : 
 Date : 

 

 

 

CONDITIONS GENERALES ET PARTICULIERES DE VENTE 
 

Article 1 – Conclusion du contrat 
Article 2 – Etat des lieux 

Article 3 - Paiement 
Article 4 – Dépôt de garantie 

Article 5 – Utilisation des lieux 
Article 6 – Animaux 

Article 7 – Assurance 
Article 8 – Charges 

Article 9 – Litige 
Article 10 – Annulation du contrat 

 
Cette liste est non exhaustive et donnée à titre indicatif. A charge de chaque propriétaire de 

supprimer ou d’ajouter des articles et de rédiger leur contenu. 


