Contrat de location saisonnière / Rental contract : 28 rue Dulys- 06160 Juan les pins

Nom / Name :
Prénom / Surname :
Nombre de personnes
Email :
numéro de téléphone / Phone number :
Adresse / address :
Location du / au

Rental from / to

Prix / Price :
Caution / Caution

Cheque de réservation servant de caution 500 €

Le jour d’arrivée, la remise des clefs se fera entre 12h15 et 13h15 au delà un supplément de 20 € sera demandé
Le jour du départ la remise des clefs se fera entre 11h30 et 12h en dehors de ce créneau un supplément de 20 €
sera demandé
Possibilité d’annuler la location 45 jours avant la date réservée. Après 50% du montant de la location seront
prélevés du chèque de réservation.
La caution est restituée dans son intégralité à la fin de la période de location si aucun objet dans l’appartement
n’est cassé ou détérioré.
L’appartement doit être dans un état de propreté irréprochable ou prévoir 50 € de frais de nettoyage.
Toute réclamation concernant l'état de propreté du studio sera faite lors de la remise des clefs.
Aucune réclamation ne pourra être acceptée après la remise des clefs.
Electricité incluse pour une utilisation normale.
(20 KW / jour. En cas de dépassement un supplément de 0.30€ par KW sera retiré de la caution)
Pour chaque vaisselle cassé, il sera demandé 3€ par pièce.
Le location reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales de location

The apartment will be available from 12h15 to 13h15 after 20€ surcharge will be asked.
On departure day the keys will be returned between between 11h30 and 12h or a surcharge of 20 € will be asked
Cancel is free 45 days before the rental date. After 50% of the rental amount will be taken from the booking
amount.
The caution will be refund at the end of the period if nothing is broken inside.
Any complaints regarding the cleanliness of the studio will be made at your arrival with the owner.
No claim will be accepted after.
The apartment has to be perfectly cleaned before living or you will be charged 50 € for the cleaning.
Electricity included for normal use. (20 KW / day 0.30 € per KW in addition)
Each broken dishes will be asked € 3 per piece
The renter acknowledges have read the general rental conditions

M. Erman ERBAL
Propriétaire du bien / owner
28 Rue Dulys
06160 Juan les pins
Signature

M. / Mme
Locataire /Renter
Signature
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