
Contrat de location 

 

Entre les soussignés et après accord téléphonique ou mail : 

CUSSAC André ou Magali 
Puech-Essuch 
12580 VILLECOMTAL 
Tél : 05.65.42.48.72 
E mail : amcussac@yahoo.fr 
 
dénommé le bailleur d’une part, 
et : 

 

Nom : ..................................................................   Prénom : ..................................................................  

Adresse : ..................................................................................................................................................  

Code Postal : ...................................   Commune : ..................................................................................  

Tél : ............................................................  e-mail : .......................................... @...............................  

dénommé le preneur d’autre part, 

Il a été convenu d'une location saisonnière aux conditions suivantes. 

 
Logement  ���� LE SAULE       ou       ���� LE TILLEUL 

Petite maison type T1, meublée et équipée, avec véranda, pelouse en partie ombragée, parking couvert. 

Draps, housses de couettes, serviette, linge de maison ne sont pas fournis. 

Adresse du bien loué : Puech-Essuch 12580 VILLECOMTAL 

 
Période de location 
 
Date d’arrivée : ……/……/…… Date de départ : ……/……/…… 
 
 
Montant du loyer 

Le montant du loyer pour la période considérée est de 200 €uros en basse saison ou 250 €uros en 
haute saison par semaine pour 1 à 2 personnes, charges comprises. 

Le tarif à la semaine est forfaitaire pour 1 ou 2 personnes. Dans tous les cas, le nombre de locataires 
total est de 4 personnes au maximum. Toute personne supplémentaire au-delà de 2 sera facturée :  

• 1 adulte supplémentaire : 5 € / nuit 

• 1 enfant supplémentaire de moins de 13 ans : 10 € / semaine 

• 1 enfant supplémentaire de plus de 13 ans : 15 € / semaine 
 
La confirmation définitive intervient seulement à réception de ce contrat, des conditions de location 
dûment complétés signés et du chèque d’arrhes, accompagnés de l’attestation d’assurance 
responsabilité civile du preneur. Ce contrat, signé par le propriétaire, sera alors retourné au preneur. 
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A retourner 
 
par courrier (accompagné du chèque d'arrhes) à : 

Magali CUSSAC  
Pradines 

12510 DRUELLE 
OU 

par mail à : 
amcussac@yahoo.fr 

 
Nous vous renverrons un exemplaire. 



Les arrhes à verser par le preneur sont de 80 €uros par semaine réservée. 

Le solde total du loyer pour la période réservée ainsi qu’un dépôt de garantie de 200 €uros devront être 
versés le jour de l’arrivée à la remise des clés. 

Le dépôt de garantie sera restitué au preneur à son départ, dans la mesure où aucune dégradation ne 
sera constatée par le propriétaire. 

La taxe de séjour, appliquée depuis le 1
er

 janvier 2008 est à verser en sus. 

 
Arrhes à verser à la réservation : ……..… semaines  X  80 € = …………….. € 
 

 

 
Nombre de semaines réservées en Juillet ou Août : ……... X 250 €  = …………….. €  
(pour 1 ou 2 personnes) 

Nombre de semaines réservées hors saison :   ……… X 200 €  = …………….. €  
(pour 1 ou 2 personnes) 

Nombre d’enfants supplémentaires  …… enfants X …… semaines X 10 € = …………….. € 
de moins de 13 ans 

Nombre d’enfants supplémentaires  …… enfants X …… semaines X 15 € = …………….. € 
de plus de 13 ans 

Nombre d’adultes supplémentaires  ….… personnes X ….… nuits X 5 € = …………….. € 

Taxe de séjour obligatoire pour  ….… personnes X ….… nuits X 0.60 € = …………….. € 
toute personne de plus de 13 ans 

 

 
TOTAL = …………….. € 

Nombre de personnes 

Les occupants du logement seront les personnes suivantes :  

Nom Prénom Age 
   

   

   

   

Animaux : ……………………………………………………………………………………………… 

 

 Le Bailleur Le preneur 

 Date et Signature Date et Signature précédée de la mention : 
  « Ayant pris connaissance des conditions de location, 
  lu et approuvé pages 1 et 2 » 
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Conditions de location 

 

La présente location est faite aux conditions ordinaires et de droit en pareille matière et notamment à celles ci-
après que le preneur s’oblige à exécuter, sous peine de tous dommages et intérêts et même de résiliations des 
présentes, si bon semble au mandataire et sans pouvoir réclamer la diminution du loyer. 

Procédure de réservation 
La réservation deviendra effective, après accord du propriétaire pour la période considérée, à la réception du 
chèque d'arrhes, du contrat de location et des conditions de location dûment complétés et signés. 
En confirmation, le propriétaire renverra à son tour au locataire le contrat de location signé. 
Si plusieurs demandes concernent une même période, celle dont les arrhes seront reçues premières sera 
retenue. 
 
Dates de séjour 
Les dates sont indiquées sur le contrat de location, en général du samedi au samedi, arrivée à partir de 15h et 
départ avant 10h. Il appartient au propriétaire ou son représentant, de recevoir les locataires pour les formalités 
d’arrivée. Pour une arrivée au-delà de 19h, prévenir impérativement le propriétaire ou son. 
Si le locataire ne se présente pas au rendez-vous fixé et n’a pas informé la personne chargée de l’accueil des 
causes de sont absence, il perdra tout droits à la location. Dans ce cas, le propriétaire ou son représentant  
pourra immédiatement relouer aux meilleures conditions. 
Le rendez-vous de départ devra également être précisé par le locataire, 48h avant le départ effectif, auprès du 
propriétaire ou de son représentant, afin de remettre les clefs. En règle générale les départs ont lieu avant 10h de 
façon à permettre au propriétaire ou son représentant d’effectuer si nécessaire le nettoyage des lieux et la 
vérification des ustensiles et équipements. 
Pour les locations au week-end les horaires d’entrée et sortie sont à négocier avec le propriétaire ou son 
représentant. 
 
Durée des séjours 
La présente location n’ayant été consentie qu’à titre saisonnier, le locataire s’engage à quitter les locaux à la date 
prévue au contrat, ayant par ailleurs son domicile indiqué comme adresse, dans le présent contrat. La location ne 
pourra être prorogée sans l’accord préalable du propriétaire ou son représentant, le preneur l’acceptant ainsi. Il 
n’aura pas le droit de sous louer. 
 
Prix 
Les prix de location, exprimés en euros, s’entendent tout frais compris : taxes, honoraires, charges d’eau, 
électricité, chauffage, à l’exception des frais de téléphonie et des frais de ménage occasionnés pendant le séjour. 
Pour les périodes dites basse saison le tarif consenti tient compte des différentes charges supplémentaires. 
 
Dépôt de garantie et identité du locataire  
Un dépôt de garantie sous forme de chèque est systématiquement demandé au locataire, à l’arrivée dont le 
montant est précisé dans le contrat de réservation. Il est remis à la personne chargée de l’accueil et libellé 
obligatoirement au nom du propriétaire. A défaut de remise de ce dépôt de garantie, l’entrée dans les lieux vous 
sera refusée. Celui ci sera restitué au départ du locataire, sauf s’il y a eu des dégradations, objets manquants, 
dommages, ou frais de ménage à retenir. 
Le locataire devra fournir copie de sa carte d’identité à l’arrivée afin d’être identifié par rapport au contrat signé. 
 
Fournitures – Inventaire - Etat des lieux  
Le propriétaire est responsable de la quantité de l’équipement intérieur, qui doit être en rapport avec le nombre 
de personnes prévues au contrat et conformément au descriptif remis à la signature du contrat. A cet effet, un 
inventaire et un état des lieux vous sera fourni dès l’arrivée du locataire. 
Ces documents constituent la seule référence en cas de litiges. 
Toutes les installations sont en état de marche et toute réclamation les concernant survenant plus de 24 h après 
l’entrée en jouissance des lieux, ne pourra être admise. 
En fin de séjour, un contrôle de l’état des lieux sera fait. Toutes dégradations ou disparitions de matériel 
constatées le jour du départ ou par la suite, au retour du propriétaire ou de son représentant, seront à la charge 
du locataire et pourront être déduites du dépôt de garantie. 
 
Nuisances 
Le propriétaire ou son représentant ne peut être tenu pour responsable, des irrégularités et/ou de manque de 
jouissance pouvant survenir dans les services d’eau, d’électricité, etc.… De même les travaux, chantiers, 
manifestations diverses d’origine privée ou de l’autorité publique ne pourront être opposés au propriétaire ou son 
représentant car incommodant les riverains. 
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Ménage - Entretien 
L’habitation sera remise au locataire, en parfait état de propreté, et le matériel en état de marche. Le nettoyage 
des locaux est à la charge du client pendant la période de location et avant son départ. Le locataire devra donc 
rendre l’ensemble en parfait état de fonctionnement et de propreté. 
Si tel n’était pas le cas, le propriétaire ou son représentant sera en droit de réclamer au preneur à son départ, le 
prix du nettoyage des locaux loués (fixé forfaitairement à 50 euros), la valeur totale au prix de remplacement des 
objets, mobiliers ou matériels cassés, fêlés, ébréchés ou détériorés et ceux dont l’usure dépasserait la normale 
pour la durée de la location, le prix de nettoyage des couvertures rendues sales, une indemnité pour les 
détériorations de toute nature concernant les rideaux, plafonds, tapis, vitres, literie, etc.... 
Pour une bonne entente, signalez au propriétaire ou son mandataire tous les gestes malencontreux que vous 
auriez pu avoir, au cours de votre séjour : casse, taches, dégradations sur les matelas couvertures, dessus de lit, 
rideaux, dégradations sur les murs… 
 
Obligation du locataire 
Le locataire doit occuper les lieux personnellement, se comporter en bon chef de famille et veiller au bon 
entretien des locaux et à ce que la tranquillité du voisinage ne soit pas troublée par le fait du preneur ou de sa 
famille. 
L’objet de la location ne devra pas être habité, même pour quelques jours, par un nombre supérieur à celui prévu 
par le présent contrat. En cas d’inexécution de cette clause, le propriétaire ou son représentant serait en droit de 
réclamer un supplément de loyer ou d’exiger le départ des personnes en surnombre. Le locataire ne pourra sans  
notre accord préalable introduire un animal dans l’habitation présentement louée ou ses dépendances. Le 
locataire devra s’abstenir de façon absolue, de jeter dans les lavabos, évier, baignoire…des objets de nature à 
obstruer les canalisations, faute de quoi il sera redevable des frais occasionnés pour la remise en service de ces 
appareils. Le locataire sera tenu, avant qu’il quitte les lieux, de remettre les meubles et objets mobiliers à la place 
qu’ils occupaient lors de son entrée. 
Le preneur ne pourra s’opposer à la visite des locaux, lorsque le propriétaire ou son représentant en fera la 
demande. 
 
Assurance 
La notion de responsabilité civile varie d’un pays à l’autre, et la responsabilité du propriétaire ne pourra être 
engagée par suite d’accident, perte, vol, incendie, dégât des eaux, blessure, etc.… Le locataire sera donc tenu de 
fournir au propriétaire en retour de courrier avec le présent contrat signé, une attestation garantie responsabilité 
civile de type «occupant séjour voyage» fournie par sa compagnie d’assurance. Par conséquent, le propriétaire 
décline toute responsabilité pour le recours que leur compagnie d’assurance pourrait exercer contre les 
locataires, en cas de sinistre. 
En cas de sinistres survenu dans le logement, ses dépendances ou accessoires, le locataire devra en avertir le 
propriétaire ou son représentant dans les 24h. 
Le défaut d'assurance, en cas de sinistre, donnera lieu à des dommages et intérêts. 
 
Désistement du locataire 
En cas d’annulation de son séjour le locataire doit en donner confirmation par lettre recommandée adressée au 
propriétaire, avant le début du séjour, le cachet de la poste faisant foi. 
Si le désistement survient à plus d’un mois avant la prise d’effet du bail, le locataire perd les arrhes versées. 
Si le désistement survient à moins d'un mois avant la prise d'effet du bail, le locataire versera en outre la 
différence entre les arrhes et l'équivalent du loyer total, à titre de clause pénale. 
Tout séjour interrompu ou abrégé, ou toutes prestations non consommée, du fait du vacancier, pour quelque 
cause que ce soit, ne donneront lieu à aucun remboursement. 
 
Réclamations 
Les éventuelles réclamations concernant le bien loué, devront être formulées dans les 24h qui suivent l’entrée 
dans les lieux, par lettre recommandée accompagnée de preuves adressée au propriétaire dont l’adresse figure 
sur le présent contrat. Un constat sera établi. En cas de contestation, le tribunal compétent sera celui des lieux de 
la circonscription ou se trouvent les biens loués. 
 

 

 Le Bailleur Le preneur 

 Date et Signature Date et Signature précédée de la mention : 
 « Lu et approuvé pages 1 et 2 » 
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