CONVENTION DE LOCATION
MEUBLÉE SAISONNIÈRE
LA PRÉSENTE CONVENTION DE LOCATION EST COMPOSÉE :
• d'une première partie comprenant toutes les dispositions particulières et spécifiques de la présente location;
• d'une seconde partie comprenant toutes les dispositions générales qui lui sont applicables.
Entre les soussignés, ci-après dénommés « LE PROPRIÉTAIRE » et « LE PRENEUR » il a été fait et convenu ce qui suit:

1 - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
1.1. LE PROPRIÉTAIRE
Entreprise agricole CAMPOS Laurent
Lieudit Cadaret
47120 LOUBES BERNAC
E.mail : lc.arcad@orange.fr
Tel : 06.86.75.04.55
1.2. LE PRENEUR

1.3. LOCAUX LOUÉS

□ GÎTE 4 couchages :
Gîte sise à : LOUBES BERNAC(47120) – Lieudit Cadaret. Adresse GPS « les cadrets »
— Désignation des parties privatives et des équipements propres aux locaux loués :
-- Gîte de 80 m2, équipée et climatisée comprenant :
-- Séjour avec cheminée, cuisine équipée, une chambre avec 1 lit 1.40 m et une chambre avec 2 lits
0.90 m, une grande salle d’eau permettant de mettre un lit bébé, grands placards, un WC.
-- Grande terrasse avec plancha
-- Pièce commune en sous -sol avec lave -linge, sèche-linge et évier.
-- Piscine chauffée de 7.30 m x 3.70 m commune avec le bungalow.
-- Balançoires, toboggans et trampoline.
____________________________________________________________________________

□ BUNGALOW 4 couchages :
--Bungalow climatisé et équipé de 29 m2
-- comprenant un séjour \ cuisine, deux chambres avec placards, une salle d’eau, un WC.
-- Pièce commune avec lave linge, sèche linge et évier.
-- Kiosque extérieur avec salon de jardin et barbecue.
-- Piscine chauffée de 7.30 m x 3.70 m commune avec le gîte
-- Balançoires, toboggans et trampoline.

1.4. DURÉE DU CONTRAT DE LOCATION
Date d'effet du contrat :
le ………………. à
Date d'échéance du contrat : le ………………. à

h
h
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1.5. LOYER ET CHARGES
Le montant de la location, à la charge du preneur pour la période ci-dessus est de …..………. €
Acompte de 30% versé …………………. € , à valoir sur la location, le solde étant payable impérativement le jour de l'arrivé
sur les lieux.

1.6. DÉPÔT DE GARANTIE
La somme de …………………… € sera versée impérativement le jour de la prise de possession des lieux.

2 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
2.1. DURÉE
La présente convention est ferme et définitive.
La location ne pourra être prorogée sans l'accord préalable du propriétaire, le preneur l'acceptant ainsi.
Ce dernier déclare sur l'honneur qu'il n'exerce et ne cherche à exercer aucune profession dans la location et que les locaux
faisant l'objet du présent contrat ne lui sont loués qu'à titre de résidence provisoire, conditions majeures sans lesquelles la
présente location n'aurait pas été consentie.
Le preneur pourra jouir des locaux loués à partir du jour établi, dès 16h00 de l'après-midi. En contrepartie, le preneur devra
quitter les locaux le dernier jour avant 10h du matin.

2.2. DÉPÔT DE GARANTIE
Le dépôt de garantie est versé pour répondre des dégâts qui pourraient être causés aux biens loués et aux objets mobiliers
ou autres garnissant les lieux loués.
Cette somme sera remboursée au départ des locataires, déduction faite des objets remplacés, des frais éventuels de remise en
état, de ménage complémentaire. Si le dépôt de garantie s'avère insuffisant, le preneur s'engage à parfaire la somme.

2.3. OBLIGATIONS DU PRENEUR
• Le preneur s'engage à prendre les lieux loués dans l'état où ils se trouveront lors de l'entrée en jouissance tels qu'ils auront
été décrits dans l'état descriptif annexé au présent contrat.
• Les meubles et objets mobiliers ne doivent souffrir que de la dépréciation provenant de l'usage normal auquel ils sont
destinés. Ceux qui, à l'expiration de la présente convention seront manquants ou auront été mis hors de service, pour une
cause autre que l'usure normale, devront être payés ou remplacés par le preneur avec l'assentiment du propriétaire. Cette
clause s'applique également aux papiers, tentures et à l'immeuble en général.
• Il sera retenu, le cas échéant :
a) la valeur des objets cassés ou fêlés;
b) le prix du lavage ou nettoyage des tapis, couvertures, matelas, literie, etc., qui auraient été tachés.
• Le preneur s'oblige à utiliser les meubles et objets garnissant le bien loué à l'usage auquel ils sont destinés et dans les lieux
où ils se trouvent. Il s'interdit formellement de les transporter hors des locaux loués.
• Le preneur devra s'abstenir de façon absolue de jeter dans les lavabo, baignoire, bidet, évier, lavoir, w.c., etc., 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.
• A peine de résiliation, le preneur ne pourra, EN AUCUN CAS, sous-louer ni céder ses droits à la présente convention sans
le consentement exprès du propriétaire; il devra habiter bourgeoisement les locaux loués, et ne pourra, sous aucun
prétexte, y entreposer des meubles meublants, exception faite pour le linge et menus objets.
• Les locaux présentement loués ne doivent sous aucun prétexte être occupés par un nombre de personnes supérieur à celui
indiqué aux dispositions particulières, sauf accord préalable du propriétaire.
• Le preneur devra laisser exécuter, dans les lieux, les travaux urgents nécessaires au maintien en état des locaux loués et
des éléments d'équipement commun.
• Le preneur ne pourra introduire d’animaux familiers dans les locaux loués.

2.4. OBLIGATIONS DU BAILLEUR
Le bailleur s'oblige à mettre à disposition du preneur le logement loué conforme à l'état descriptif et à respecter les
obligations résultant de la présente convention.
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2.5. PISCINES
Pour les locations équipées de piscines, il est précisé que celle-ci dispose d’un système de sécurité conforme aux normes en
vigueur.
Une notice d’utilisation et/ou explicative est remise au locataire qui le reconnaît.
L'entretien de la piscine sera réalisé par le bailleur deux fois par semaine.

2.6. ANIMAUX
Les animaux ne sont pas admis

2.7. LA CIGARETTE
La cigarette est autorisée à l'extérieur du gîte et du bungalow, dans le jardin et sur la terrasse. Merci de ne pas fumer dans la
piscine ni sur la berge.

2.8. RÉSILIATION
A défaut de paiement aux échéances fixées ou d’inexécution d'une clause quelconque du présent engagement, le
propriétaire pourra exiger la résiliation immédiate de la présente convention et le preneur devra quitter les lieux loués

2.9. TAXE DE SEJOUR
La taxe de séjour sur cette location sera équivalente à

€ par nuit et par personne. □ Pas de taxe de séjour

2.10. LE MENAGE
Le ménage est réalisé avant l'arrivée du ou des preneurs par le bailleur. Il n'est pas demandé au preneur de faire le ménage
mais il devra laisser les locaux rangés. A ce titre, un forfait ménage obligatoire de 30€ pour le bungalow / 50€ pour le gîte
sera demandé au preneur à son arrivée.

2.11. LINGE
Draps, couvertures et linges de toilette sont fournis par le bailleur. A ce titre, ils seront changés à chaque changement de
locataire ou tous les 7 jours.

2.12 CONDITION PARTICULIERE
Le preneur s’engage à retourner l’exemplaire du présent contrat sous huit jours, à compter de la date de rédaction de
celui-ci. Sans réponse du preneur dans le délai imparti, le contrat s’avèrera caduque.
Mots nuls : ……….
Lignes nulles : ………
A Loubès Bernac, le

LE PROPRIETAIRE
Mentions manuscrites «Lu et approuvé»

LE PRENEUR
Mentions manuscrites «Lu et approuvé»
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