CONTRAT DE LOCATION

Entre le propriétaire
SARL FIMALOC représentée par
Mme
Marie-Pierre
Nom :
NOURRY___________________________

Et le locataire
Représenté par :
Mr
Prénom :
Nom :

Adresse : 102 chemin de la Courtille _____________

Adresse

__________________________________________

Tel :
e-mail :

CP : 69110

Ville : STE-FOY-LES-LYON_________

Nbre d’adultes :

Tel : 06 13 39 13 60
e-mail : fimaloc@orange.fr
Web : http://www.chaletlavillette.com

_______________
______________

Nbre d’enfants :

Atteste être assuré auprès de :
pour un contrat d’habitation principale ayant le n° de
police d’assurance :

Pour la location
N° d’agrément : 4 clévacances MS38000433
Catégorie :
Capacité
8 / 10 personnes
Adresse complète :3 chemin des Cîmes , La Villette
CP : 38114 Ville : VAUJANY_________________
Tel : _______________________________________

Surface habitable : 148 m2
Nombre de lits : 2 pers : 3
Nombre de canapé lits : 1
Voir descriptif détaillé joint

Siège Social : 102 Chemin de la Courtille 69110 – STE-FOY-LES-LYON
RCS – 493 687 628 - SIRET 493 687628 00013

Nbre de chambres : 4
1 pers : 5

Le propriétaire ou son mandataire responsable loue :
________________ semaine(s)
Services en option :
•
Ménage fin de séjour : 150 €
•
linge toilette : 7 € / pers

du : xx/xx/xx

16h ___

au xx/xx/xx 10h00

OUI NON ( faire un choix)
OUI NON ( faire un choix) combien :

Le montant de la location est fixé à : ______________ __ € par semaine
Le montant des options est de
: _________________________ € par semaine
Soit un montant total TTC de
: _______________________ € pour l’ensemble du séjour, toutes charges
comprises.
Un dépôt de garantie de 1000,00 € ( ou 1150 € si vous ne retenez pas l’option ménage) vous sera demandé à votre
arrivée en plus du solde.

Cette location prendra effet si je reçois avant le :
2 semaineqs après la signature du contrat
25% environ du montant du séjour soit _____________________€.
Le paiement peut s'effectuer :
! Chèque libellé à l’ordre de SARL FIMALOC et adressé à SARL FIMALOC 102 chemin de la Courtille 69110,
STE-FOY-LES-LYON.
! Virement sur le compte : IBAN: FR76 1009 6180 0200 0454 4050 151
! Paiement par chèque vacances ( affiliation ANCV ) possible
Au-delà de cette date, cette proposition sera annulée et je disposerai de la location à ma convenance.
Le solde ( ________ €) sera exigible au plus tard 15 jours avant le début de la location , soit au plus tard le
xx/xx/20xx
Au delà de cette date, cette proposition sera caduque, l'acompte ne sera pas restitué et je disposerai de la location à
ma convenance.
Le présent contrat est établi en 2 exemplaires.
Fait le xx/xx/20xx ____ à LYON________

Le propriétaire :

J’ai pris connaissance des conditions générales de location
Fait le : ____/___/_20xx à ________________________

Le locataire :

Siège Social : 102 Chemin de la Courtille 69110 – STE-FOY-LES-LYON
RCS – 493 687 628 - SIRET 493 687628 00013

