
1- CONDITIONS DE RÉSERVATION

La réservation sera considérée comme ferme à la réception d’arrhes correspondant à :
- 30% du tarif mensuel, avec un délai d’annulation de 7 jours.
Au delà de ces délais les arrhes seront conservés.

2 - DÉPÔT DE GARANTIE

Non encaissé pour une location inférieure  à 6 mois (sauf dépôt en espèces) : 2 mois de loyers.
Le dépôt du chèque de caution s’effectue impérativement le jour de l’arrivée, avant la remise des clés.

3 - ASSURANCES

Les locataires sont assurés pour les risquqe incendie, dégâts des eaux et bris de glace, quelque soit la durée du 
séjour.
Ne sont pas ppris en charge : 
- Les dommages subis aux véhicules sur les parkings extérieurs ou en sous-sol
- les dommages subis aux tiers (responsabilité du chef de famille)
- Le vol ou la disparition des effets personnels
- les assurances pour animaux domestiques

4 - PIÈCES À FOURNIR POUR LE DOSSIER

Locataire     Cautionnaire (en cas de non revenu du locataire)
Carte d’identité ou passeport   Carte d’identité ou passeport
Contrat de travail    Lettre de caution
3 derniers bulletins de salaire   3 derniers bulletins de salaire
Dernier avis d’imposition   3 dernières quittances de loyer ou taxe foncière
3 dernières quittances de loyer     Dernier avis d’imposition

5 - LE BAIL - L’ÉTAT DES LIEUX

La signature d’un bail attaché à l’appartement loué est obligatoire quelque soit la durée du séour.
Un état des lieux de l’appartement loué sera signé en double exemplaires lors de la remise des clés.

6 - MODALITÉS DE PAIEMENT

Les moyens de paiement acceptés sont la cartes bancaires, espèces, chèque en euros, chèque vacances. Le régle-
ment de la location s’effectue en totalité lle jour de l’arrivée, avant la remise des clés.
Pour les personnes séjourant plusieurs mois, le réglement du loyer est à effectuer le 1er de chaque mois.

7 - MODALITÉS DE FACTURATION

Dans le cas où la durée du séjour serait réduite, le tarif appliqué à la signature du contrat sera automatiquement 
réévalué. La facturation pour la durée totale du séjour sera alors effectuée selon le barème applicable à la-dite durée 
(cf. grille tarifaire).
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