
CONTRAT DE LOCATION Chalet 4 personnes
Entre le camping les chalets sur la Dordogne 

Siret 48146394100023 RCS de Cahors
 et le locataire saisonnier :

««AddressBlock»»

Location du                           au   
Nombre de personnes (dans la limite de 4) : 
Personne supplémentaire (2 au maximum) : 
Voiture supplémentaire :
Animaux : 
Forfait ménage en fin de séjour        30 €     □ oui      □ non  
Comprenant : nettoyage et désinfection des sanitaires, espace cuisine, sols, vitres
Non compris : lavage de la vaisselle et toute partie du chalet laissée intentionnellement très sale.

Prix du séjour :          
Taxe de séjour : 
Frais de dossier (8 € ou gratuit par Internet) :     
Total  dû en euros :   
Montant des arrhes à verser à la réservation (25% du total) : 

Le locataire s’engage à respecter les conditions de location annexées au présent contrat.
Un dépôt de garantie de 300 € est demandé à l’arrivée en plus du solde du séjour. Cette caution est 

restituée par courrier dans un délai d’un  mois après la fin de la location déduction faite du montant des éventuelles 
détériorations et du coût de remise en état des lieux. Une liste du matériel est fournie à l’arrivée du locataire 
saisonnier. 

Une somme forfaitaire de 50 € sera retenue pour frais de ménage si  lors du passage du responsable 
pour l’état des lieux (prendre rendez-vous), les locaux ne sont pas impeccablement propres.

La réservation du séjour peut se faire par Internet, par téléphone ou par courrier, Le 
camping propose alors ce contrat daté et signé; la proposition reste valable 15 jours,

La réservation devient effective lorsque le contrat est daté et signé par les 2 parties et qu'un 
chèque d'acompte de 25% du montant du séjour est parvenu au camping avec 1 exemplaire du 
contrat,                date butoir pour ce contrat :

Le présent contrat est établi en deux exemplaires.

Fait le 05/05/06 à Girac
Pour le camping :

J’ai pris connaissance des conditions 
générales de locations jointes à ce contrat.
Fait le ……………………… à …………………….
Le locataire (*) :

(*) : faire précéder la signature de la mention manuscrite « lu et approuvé »


