
CONTRAT DE LOCATION 
 

 

 

Entre le Propriétaire 

Jean Christophe HERAUD 

Christine PREVOTAT 

Le Bourg 

82240 Lavaurette 

0670072696 

0603501003 

lavaurette82@orange.fr                                                Et le Locataire 

                                                                                      Nom Prénom :  

                                                                                      Adresse : 

                                                                                      CP +Ville : 

                                                                                      Tél Portable : 

                                                                                      Email : 

Atteste être assuré auprès de                              pour un contrat d'habitation principale(comprenant 

l'extension villégiature) ayant le n° de police d'assurances :                         .  

 

                                                                                  Nbre Adultes :       Nbre Enfants(-18 ans ) : 

                                                                                    

Pour la location de l'appartement meublé situé à la station de ski 12210 Laguiole : 

   Appartement ou studio aux pieds des pistes  

 

PERIODE DE LOCATION : 

Arrivée le      /      /      15 Heures  au       /       /       10 Heures 

 

MONTANT DE LA LOCATION : 

 

ELECTRICITE COMPRISE A HAUTEUR DE 12 € POUR 7 JOURS /DEPASSEMENT A 

REGLER SELON L'APPLICATION EDF ET MOI 

 

TAXE DE SEJOUR : 0,80 € par jour et par personne majeure 

 

ARRHES : 30°/° du montant total du séjour,à régler par chèque au moment de la réservation 

(encaissé et non remboursable sauf en cas de force majeure et sur justificatif ) 

 

SOLDE :          Payable le jour de l'arrivée 

 

DEPOT DE GARANTIE : chèque de 300,00 € le jour de l'arrivée,restitué dans les 10 jours après 

votre départ,déduction faite des éventuelles détériorations ou du coût de la remise en état des lieux. 

 

L'appartement doit être rendu propre,sinon 50,00 € seront retenus du chèque de caution. 

 

Nos amis les animaux ne sont pas admis. 

 

Appartement non fumeur. 

 

La remise des clés se fera sur place entre 15 Heures et 16 Heures maxi. 

 



SERVICES ANNEXES EN OPTION : à entourer si souhaité 

-DRAPS : 14,00 € par lit 

-SERVIETTES ( drap de bain +serviette de toilette + gant) : 10,00 € par personne 

-LINGE DE MAISON ( 1 torchon vaisselle + 1 torchon mains ) : 5,00 € 

-MENAGE FIN DE SEJOUR : 45,00 € 

 

Cette location prendra effet si je reçois à mon adresse avant le      /      / 

   -Un exemplaire du présent contrat daté et signé avec la mention « lu et approuvé » 

   -Le chèque des arrhes libellé à mon ordre 

Au delà de cette date,cette proposition sera annulée et je disposerai de la location à ma convenance 

 

Au plaisir de vous recevoir , 

 

                                                                                 J'ai pris connaissance des conditions générales de    

                                                                                  location reçues avec le contrat 

 

Fait à Lavaurette  le       /      /                                  Fait à                     le      /      / 

 

                                                                                  Mention : 

 

Le Propriétaire                                                          Le Locataire 

 

 


