CONTRAT DE LOCATION

Entre les soussignés

La SARL N.S.P. Tourisme, sis Camping International du Lac, avenue des Rives du Lac
70000 VAIVRE ET MONTOILLE,
N° de tél : 03 84 76 22 86, ci après désignés le propriétaire,
Et Mr

demeurant

N° de tél. :

, ci après désignés le locataire.

Désignation
La location porte sur un bungalow, la location est prévue pour 4 personnes, le nombre de personnes ne
peut pas être dépassé. Tous les animaux sont interdits dans la location.
Durée
La location commencera le
Avant
heures

à partir de

heures pour se terminer le

Le loyer
Le montant de la location est de
euros charges comprises.
Des arrhes seront versées dès réception du contrat, d'un montant
de représentant 30 % du prix
de la location.
Frais supplémentaire : taxe de séjour est de 0,25 € par jour et par personne + 10 € de frais de réservation.
Les modalités de paiement
Le paiement peut s’effectuer en espèces, chèque, carte bancaire, chèques vacances, virement bancaire.
Carte Bancaire

N° date d’expiration

: ___/___

3 derniers chiffres au dos de la carte

Coordonnées pour virement bancaire

………

: IBAN : FR76 1250 6700 1056 0344 1934 444
BIC : AGRIFRPP825

Dépôt de garantie
Un dépôt de garantie sera levé le jour de la prise de la possession des lieux d'un montant de 150 €.
Il sera restitué le jour du départ.
Le dépôt de garantie ne doit pas être considéré par le locataire comme une participation au paiement du
loyer. Il sert en cas de dégradations commises par le locataire.
Etat des lieux – inventaire
Un état des lieux et un inventaire seront établis contradictoirement à l'arrivée et à la sortie du locataire.
Assurance annulation
Vous pouvez contracter une assurance annulation auprès de la F.F.C.C.
(http://www.ffcc.fr/133/html/avantages/presentation.aspx)

Fait à ………………………………………………., le …………………….
Signature :
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