Contrat de location
kerTriskel in Kerloc’h, oder TyPenHir in Camaret

Entre: Nom, Adresse ……………………………………………………………………………………………………………………
En tant que locataires

Et le locataires Marcel Dreiling, Hochwaldstr. 13, D-78628 Rottweil
Le bail suivant est conclu:

1. Objet de location
La maison
KerTriskel in F-29570 Camaret-sur-mer, 1406 Rte. Kerguelén, ou
Ty-Pen-Hir in F-29570 Camaret-sur-mer, 28b Rue Saint Pol Roux

2. Période de location
La période de location va à partir de

………………...2021, 15:00 h jusqu’au
………………...2021, 10:00 h
Et affecte les éléments suivants
…... Adultes, …… enfants
3. Prix de location
Le loyer est par semaine
(Généralement du samedi 15 h au samedi 10 h)

Si globalement
4. Coûts supplémentaires
Electricité et eau selon consommation
Nettoyage 50€

5. Caution
6. Prix total

(avec chien 80€)

1.120,00 €

……..……€
……………..€
50.€
150.€
………………………………..€

7. Paiement
Le contat devient valable dès le paiement de 20% du loyer total. Cela doit Recu sur le
compte ci-dessous dans les 14 jours. Le solde (100%) doit être versé au bailleur au
plus tard au début de la location.
8. Démission
Le locataire peut résillier le contrat avant le début de la période de location. Dans ce cas, le payé
20% du prix de location retenu à titre de compensation.

9. Coordonnées bancaires
IBAN: FR76 1290 6000 1857 4367 6842 974
BIC AGRIFRPP829
Propriétaire: Marcel Dreiling
Veuillez-vous me nommer vos coordonnées bancaires pour rembourser la caution
IBAN: ………………………………………………………………………………………………………………

10.Dirigenten raisonnable
Le locataire doit traiter les loceaux et les installations avec soin. Les dommages causés de manière
coupable doivent être signalés au propriétaire et remplacés.
Le locataire vérifie sa convivialité lors de son emménagement dans la maison. Les plaintes doivent
être signalées immédiatement et seront résolues le plus rapidement possible.
La garde des animaux n’est autorisée que sur arrangement préalable.
À la fin de la période de location la maison doit être remise balayée.

11. Contact locale
Vous en serez informé lors de la conclusion du contrat.

12. Signatures
Rottweil, le …………2020

…………………………………,le ……………

………………………………………………

………………………………………………………

(Propriétair)

(locataire)
À partir du 11.2020

