CONTRAT DE LOCATION GITE

Cachet de l’antenne départementale
RELAIS DES GITES RURAUX
DU PUY-DE-DOME
9 Place Michel de l’Hospital
63000 CLERMONT-FERRAND

(LOCATION DIRECTE)

04.73.92.05.02 – Fax : 09.70.32.31.75

GITES DE FRANCE ®
Madame, Monsieur
Nous avons le plaisir de vous proposer la réservation de notre
gîte rural dont vous trouverez la description complète sur la
fiche jointe. Espérant que cette proposition retiendra votre
attention, nous vous adressons nos sincères salutations.
Les Propriétaires.

Locataire :
M., Mme, Mlle……………………………..……………………………………………….
Adresse……………………………………………………………………………….…………
………………………………………………………………………………………………………
Code postal…………………Commune…………………………………………………
E-mail :…………………………………………………………………………………….....
Année de naissance : …………………………………………………………………….
Tel. Domicile : ……………………………………………………………………………….
Tel. Travail : …………………………………………………………………………………..

Gîte n°……………………………..agréé par l’Antenne Départementale
Situé sur la commune de……………………………………………………………
Niveau de confort :
Nombre d’animaux :

Composition de la famille :
personnes dont

enfants de 2 à 12 ans inclus

……. épi(s)
Gratuits □

Capacité :

adultes

enfants de moins de 2 ans

Payants □

Les enfants de moins de 2 ans ne sont pas pris en compte pour la capacité

personnes
OUI

□

NON

Chèques cadeaux Gîtes de France acceptés : □ OUI

□

NON

Chèques Vacances acceptés :

□

La fiche descriptive jointe au présent contrat précise l’ensemble des autres caractéristiques de l’hébergement.

Dates du séjour du……………………………………………………… à partir de 16h, au……………………………………………………………… à 10h.
Prix du séjour :………………………………………..

Propriétaire :

Ce pris s’entend :
toutes charges comprises
certaines charges comprises (forfait minimum inclus) : se
reporter à la fiche descriptive
taxe de séjour en sus
oui
non

M., Mme, Mlle……………………………………………………………………………….

(Les modalités de calcul des charges et taxes facturées en sus
sont précisées dans la fiche descriptive jointe).

Tel. Domicile : ……………………………………………………………………………….

Dépôt de garantie ou caution :………………………………………….

Adresse……………………………………………………………………………….…………
………………………………………………………………………………………………………
Code postal…………………Commune………………………………………………..

Tel. Travail : …………………………………………………………………………………..

CETTE LOCATION PRENDRA EFFET si nous recevons à notre adresse avant le………………………………………………………………………..
Un exemplaire du présent contrat daté et signé (le second exemplaire est à conserver par le locataire)
Un acompte de ………………………………….. (représentant 25% du prix total de la location) à régler par chèque bancaire
établi à notre ordre. Au-delà de cette date, cette proposition de location sera annulée et nous disposerons du gîte à notre
convenance.
Le solde d’un montant de ………………………………………….. est à nous régler à l’arrivée dans le gîte.
Remarques particulières :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……
Je soussigné M ……………………………………………………………………….. déclare être d’accord sur les termes du contrat, après avoir pris
connaissance de la fiche descriptive jointe et des conditions générales figurant au verso du présent document.

A ………………………………………………… le ……………………………….

A ………………………………………………… le …………………………….

(signature du propriétaire)

(signature du locataire précédée de la mention « lu et approuvé »)

□ J’accepte de recevoir la newsletter et les offres du réseau Gîtes de France®
□ J’accepte de recevoir les offres des partenaires Gîtes de France®
Les données nominatives vous concernant recueillies par le réseau Gîtes de France font l’objet d’un traitement informatique. Vous êtes susceptibles de recevoir des offres
commerciales de notre réseau pour des produits ou services analogues à ceux commandés. Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 06/01/78 modifiée en
2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations vous concernant, que vous pouvez exercer en vous adressant au Relais départemental.
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