
 
 
 
 

          
 
Annexe 1 
 
 

         Conditions Général
 
 
1. DISPOSITIONS GENERALES
 
Le locataire ne pourra en aucune circonstance se prévaloir d’un quelconque droit au 
maintient dans les lieux à l’expiration de la période de location initialement prévue sur le 
présent contrat, sauf  accord du gérant.
 
1.1Location a la semaine. 
 
 Les heures d’arrivées sont normalement prévues 
 Les heures de départ sont normalement prévues 
 
1.2Location pour le week-end.
 
  Les heures d’arrivées sont normalement prévues le vendredi après
  Les heures  de départ sont normalement prévues
 
 
 
2. PAIEMENT 
 
La réservation est effective lorsque le locataire a retourné un exemplaire du présent contrat 
signé, accompagné de l’acompte (env. 30%du séjour) avant le délai courant indiqué page 
1.Le solde de la location est à verser 10 jours avant  l’arrivée.
Si le locataire retarde son arrivée, il en informe au préalable le gérant et  lui fait parvenir le 
solde du loyer comme prévu ci
 
 
 
 
2.1. DEPOT DE GARANTIE (OU CAUTION)
 
Le montant du dépôt de garantie est fixé à 7
le solde de la location du chalet, et ceci pour répondre à la perte ou aux dégâts qui pourrait 
être causés aux objets, mobiliers ou autres. Il sera restitué au locataire sous 10 jours  après 
le départ, déduction faite des dépenses occasionnées par les dommages causés par le 
preneur du chalet. Si le dépôt de garantie s’avère insuffisant, le preneur s’engage à
cette somme sur justificatifs. 
Ce présent cautionnement ne pourra en aucun cas être considéré comme participation au 
paiement du loyer. 
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1. DISPOSITIONS GENERALES 

Le locataire ne pourra en aucune circonstance se prévaloir d’un quelconque droit au 
maintient dans les lieux à l’expiration de la période de location initialement prévue sur le 

ccord du gérant. 

sont normalement prévues le samedi après-midi  à 16h
Les heures de départ sont normalement prévues le samedi matin           

end. 

sont normalement prévues le vendredi après-midi à 17h
Les heures  de départ sont normalement prévues le dimanche                 

La réservation est effective lorsque le locataire a retourné un exemplaire du présent contrat 
de l’acompte (env. 30%du séjour) avant le délai courant indiqué page 

1.Le solde de la location est à verser 10 jours avant  l’arrivée. 
Si le locataire retarde son arrivée, il en informe au préalable le gérant et  lui fait parvenir le 

prévu ci-dessus. 

. DEPOT DE GARANTIE (OU CAUTION) 

u dépôt de garantie est fixé à 700 € (sept cent euros), il devra être envoyé avec 
location du chalet, et ceci pour répondre à la perte ou aux dégâts qui pourrait 

és aux objets, mobiliers ou autres. Il sera restitué au locataire sous 10 jours  après 
le départ, déduction faite des dépenses occasionnées par les dommages causés par le 
preneur du chalet. Si le dépôt de garantie s’avère insuffisant, le preneur s’engage à

Ce présent cautionnement ne pourra en aucun cas être considéré comme participation au 
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La réservation est effective lorsque le locataire a retourné un exemplaire du présent contrat 
de l’acompte (env. 30%du séjour) avant le délai courant indiqué page 

Si le locataire retarde son arrivée, il en informe au préalable le gérant et  lui fait parvenir le 

il devra être envoyé avec 
location du chalet, et ceci pour répondre à la perte ou aux dégâts qui pourrait 

és aux objets, mobiliers ou autres. Il sera restitué au locataire sous 10 jours  après 
le départ, déduction faite des dépenses occasionnées par les dommages causés par le 
preneur du chalet. Si le dépôt de garantie s’avère insuffisant, le preneur s’engage à parfaire 

Ce présent cautionnement ne pourra en aucun cas être considéré comme participation au 



 
 
 
 

 
3. UTILISATION DES LIEUX 
 
Le propriétaire fournira le logement conforme à la description qui en est faite
maintiendra en état de servir. 
Le locataire jouira des lieux d’une manière paisible et en fera bon usage. A son départ, le 
locataire s’engage à rendre la location aussi propre qu’il l’aura trouvée à son arrivée. Il est 
formellement interdit de fumer
tolérée). 
La location ne peut en aucun cas bénéficier à des tiers, sauf accord préalable du gérant. La 
sous-location est interdite, sous quelque prétexte que ce soit même à titre gratuit, sous peine 
de résiliation de contrat. 
Les locaux loués sont à l’usage d’habitation provisoire ou de vacances, excluant toute 
activité professionnelle, commerciale ou artisanale de quelque nature que ce soit, voire à 
caractère complémentaire ou occasionnel de l’habitat
Le chalet étant équipé d’un chauffage
supplémentaire est formellement interdit : l’installation électrique n’est pas prévue à cet effet.
Le preneur s’oblige à maintenir en parfait état de pro
installations sanitaires, électriques et équipements tels que tv, démodulateur, plaques 
électriques, réfrigérateur, lave
négligence ou une mauvaise utilisation sera à 
En règle générale, le locataire quitte les lieux à l’heure prévue au contrat ou à l’heure 
convenant au gérant, après état des lieux.
L’ensemble du matériel figurant à l’inventaire, devra être remis à la place qu’il occupait à 
l’entrée dans les lieux. 
 
3.1CAS PARTICULIERS  
 
Le nombre de locataires ne peut être supérieur à la capacité d'accueil indiquée sur le 
contrat.  
A titre exceptionnel, et sous réserve de l'accord du propriétaire, il pourra être dérogé à 
cette règle.  
Dans ce cas, le propriétaire sera en droit de percevoir une majoration de prix à 
condition que celle ci soit indiquée au locataire, et consignée sur le contrat. 
 
4. ETAT DES LIEUX ET INVENTAIRE
 
L’état des lieux et l’inventaire du mobilier et des divers équipements 
en fin de séjour par le gérant, ou son mandataire et le locataire. En cas d’impossibilité de 
procéder à l’’inventaire, à l’arrivée, le locataire disposera de 24H pour le vérifier et signaler 
au gérant ou à son mandataire les anomal
seront considérés comme exempts de dommage à l’entrée du locataire.
En cas de non-réalisation d’état des lieux au départ autre que celle prévue au contrat ou 
incompatible avec l’emploi du temps, le gérant eff
renverra la caution dans les dix
réserve de bonne remise en état des lieux.
Si le gérant constate des dégâts il devra en informer le locataire. En ce 
dégradations dûment constatées, elles feront l’objet d’une retenue sur le dépôt de garantie 
dont le montant sera déterminé par accord amiable entre le propriétaire ou son représentant 
et le locataire. En cas de litige, un devis sera effe
habilité. Dans ce cas, le dépôt de garantie sera restitué au locataire par courrier sous 
quinzaine, déduction faite du montant des travaux estimés par le

 

Le propriétaire fournira le logement conforme à la description qui en est faite
 

Le locataire jouira des lieux d’une manière paisible et en fera bon usage. A son départ, le 
locataire s’engage à rendre la location aussi propre qu’il l’aura trouvée à son arrivée. Il est 

interdit de fumer à l’intérieur du chalet (aucune odeur de tabac ne sera 

La location ne peut en aucun cas bénéficier à des tiers, sauf accord préalable du gérant. La 
location est interdite, sous quelque prétexte que ce soit même à titre gratuit, sous peine 

Les locaux loués sont à l’usage d’habitation provisoire ou de vacances, excluant toute 
activité professionnelle, commerciale ou artisanale de quelque nature que ce soit, voire à 
caractère complémentaire ou occasionnel de l’habitation (maximum 9 mois).

d’un chauffage électrique, le branchement d’un chauffage 
supplémentaire est formellement interdit : l’installation électrique n’est pas prévue à cet effet.
Le preneur s’oblige à maintenir en parfait état de propreté et de fonctionnement les 
installations sanitaires, électriques et équipements tels que tv, démodulateur, plaques 
électriques, réfrigérateur, lave-vaisselle, etc. Toute réparation rendue nécessaire par la 
négligence ou une mauvaise utilisation sera à la charge du preneur. 
En règle générale, le locataire quitte les lieux à l’heure prévue au contrat ou à l’heure 
convenant au gérant, après état des lieux. 
L’ensemble du matériel figurant à l’inventaire, devra être remis à la place qu’il occupait à 

Le nombre de locataires ne peut être supérieur à la capacité d'accueil indiquée sur le 

A titre exceptionnel, et sous réserve de l'accord du propriétaire, il pourra être dérogé à 

e propriétaire sera en droit de percevoir une majoration de prix à 
condition que celle ci soit indiquée au locataire, et consignée sur le contrat. 

4. ETAT DES LIEUX ET INVENTAIRE 

L’état des lieux et l’inventaire du mobilier et des divers équipements seront faits en début et 
en fin de séjour par le gérant, ou son mandataire et le locataire. En cas d’impossibilité de 
procéder à l’’inventaire, à l’arrivée, le locataire disposera de 24H pour le vérifier et signaler 
au gérant ou à son mandataire les anomalies constatées. Passé ce délai, les biens loués 
seront considérés comme exempts de dommage à l’entrée du locataire. 

réalisation d’état des lieux au départ autre que celle prévue au contrat ou 
incompatible avec l’emploi du temps, le gérant effectuera l’état des lieux à l’heure prévue, et 

les dix jours suivant le départ, en l’absence de délégation et sous 
réserve de bonne remise en état des lieux. 
Si le gérant constate des dégâts il devra en informer le locataire. En ce qui concernent des 
dégradations dûment constatées, elles feront l’objet d’une retenue sur le dépôt de garantie 
dont le montant sera déterminé par accord amiable entre le propriétaire ou son représentant 
et le locataire. En cas de litige, un devis sera effectué par un professionnel ou un organisme 
habilité. Dans ce cas, le dépôt de garantie sera restitué au locataire par courrier sous 
quinzaine, déduction faite du montant des travaux estimés par le devis. 

 

Le propriétaire fournira le logement conforme à la description qui en est faite et le 

Le locataire jouira des lieux d’une manière paisible et en fera bon usage. A son départ, le 
locataire s’engage à rendre la location aussi propre qu’il l’aura trouvée à son arrivée. Il est 

(aucune odeur de tabac ne sera 

La location ne peut en aucun cas bénéficier à des tiers, sauf accord préalable du gérant. La 
location est interdite, sous quelque prétexte que ce soit même à titre gratuit, sous peine 

Les locaux loués sont à l’usage d’habitation provisoire ou de vacances, excluant toute 
activité professionnelle, commerciale ou artisanale de quelque nature que ce soit, voire à 

ion (maximum 9 mois). 
le branchement d’un chauffage 

supplémentaire est formellement interdit : l’installation électrique n’est pas prévue à cet effet.  
preté et de fonctionnement les 

installations sanitaires, électriques et équipements tels que tv, démodulateur, plaques 
vaisselle, etc. Toute réparation rendue nécessaire par la 

En règle générale, le locataire quitte les lieux à l’heure prévue au contrat ou à l’heure 

L’ensemble du matériel figurant à l’inventaire, devra être remis à la place qu’il occupait à 

Le nombre de locataires ne peut être supérieur à la capacité d'accueil indiquée sur le 

A titre exceptionnel, et sous réserve de l'accord du propriétaire, il pourra être dérogé à 

e propriétaire sera en droit de percevoir une majoration de prix à 
condition que celle ci soit indiquée au locataire, et consignée sur le contrat.  

seront faits en début et 
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ctué par un professionnel ou un organisme 
habilité. Dans ce cas, le dépôt de garantie sera restitué au locataire par courrier sous 



 
 
 
 

 
5. ANIMAL DOMESTIQUE 
 
La présence d’un petit animal 
soit parfaitement respectée et qu’il remplisse les conditions sanitaires obligatoires 
(vaccinations à jour). Les chiens d’attaque ou de défense sont refusés (catégories 1 et 2). 
Sur le site, les chiens doivent impérativement être 
doivent être ramassées. Enfin, le locataire s’engage à rendre le chalet exempt de traces de 
l’animal (poils, traces sur les vitres, etc.).
 
 
 
6. CONDITIONS DE RESILIATI
 
Toute résiliation doit être notifiée par lettre recommandée. En cas d’annulation de la part du 
locataire avant l’entrée en jouissance, 
reste acquis au propriétaire et le preneur s’engage à régler le solde restant dû
prévue pour l’arrivée, exception faite s’il l’annulation est signalée au propriétaire au moins un 
mois avant la date de début de la location et intervient pour l’une des raisons suivantes :
- en cas de décès, hospitalisation du preneur suite à u
Le preneur peut souscrire auprès de son assureur une « assurance annulation » qui couvrira 
ses frais en cas d’annulation. 
Si le preneur ne s’est pas présenté le jour mentionné dans le contrat et passé un délai de 
24h : 
- le séjour reste dû dans son intégralité.
- le gérant peut disposer de la location.

 
7. INTERRUPTION DU SEJOUR
 
En cas d’interruption anticipée du séjour par le locataire et si la responsabilité du propriétaire 
n’est pas remise en cause, il ne sera procédé à aucun 
 
8. ASSURANCE 
 
Le locataire est responsable de tous les dommages survenant de son fait. Il est 
tenu d'être assuré par un contrat 
risques, Une attestation d'assurance lui sera réclamé à l'entr
 
 9. CHARGES 
 
 Les charges comprises sont l’eau, le bois pour la cheminée, et 
kWh /par jours, au delà le kWh vous sera 
 
. La facture des charges sera envoyée au Locataire dans la 
lieux loués et sera exigible à réception par le Locataire.
 
 
 
 
10.  MENAGE. 
 

petit animal domestique  est tolérée à condition que la propreté des lieux 
soit parfaitement respectée et qu’il remplisse les conditions sanitaires obligatoires 
(vaccinations à jour). Les chiens d’attaque ou de défense sont refusés (catégories 1 et 2). 

chiens doivent impérativement être tenus en laisse, et leurs déjections 
doivent être ramassées. Enfin, le locataire s’engage à rendre le chalet exempt de traces de 
l’animal (poils, traces sur les vitres, etc.). 

6. CONDITIONS DE RESILIATION 

iation doit être notifiée par lettre recommandée. En cas d’annulation de la part du 
locataire avant l’entrée en jouissance, le séjour reste dû dans son intégralité 
reste acquis au propriétaire et le preneur s’engage à régler le solde restant dû
prévue pour l’arrivée, exception faite s’il l’annulation est signalée au propriétaire au moins un 
mois avant la date de début de la location et intervient pour l’une des raisons suivantes :

en cas de décès, hospitalisation du preneur suite à une maladie ou accident.
Le preneur peut souscrire auprès de son assureur une « assurance annulation » qui couvrira 

 
Si le preneur ne s’est pas présenté le jour mentionné dans le contrat et passé un délai de 

este dû dans son intégralité. 
le gérant peut disposer de la location. 

7. INTERRUPTION DU SEJOUR 

En cas d’interruption anticipée du séjour par le locataire et si la responsabilité du propriétaire 
n’est pas remise en cause, il ne sera procédé à aucun remboursement. 

Le locataire est responsable de tous les dommages survenant de son fait. Il est 
tenu d'être assuré par un contrat d'assurance type villégiature pour ces différents 
risques, Une attestation d'assurance lui sera réclamé à l'entrée dans le chalet.

Les charges comprises sont l’eau, le bois pour la cheminée, et l’électricité
au delà le kWh vous sera  facturé   0,15 cts euros. 

. La facture des charges sera envoyée au Locataire dans la semaine suivant la sortie des 
lieux loués et sera exigible à réception par le Locataire. 

 

est tolérée à condition que la propreté des lieux 
soit parfaitement respectée et qu’il remplisse les conditions sanitaires obligatoires 
(vaccinations à jour). Les chiens d’attaque ou de défense sont refusés (catégories 1 et 2). 

, et leurs déjections 
doivent être ramassées. Enfin, le locataire s’engage à rendre le chalet exempt de traces de 

iation doit être notifiée par lettre recommandée. En cas d’annulation de la part du 
le séjour reste dû dans son intégralité : l’acompte 

reste acquis au propriétaire et le preneur s’engage à régler le solde restant dû à la date 
prévue pour l’arrivée, exception faite s’il l’annulation est signalée au propriétaire au moins un 
mois avant la date de début de la location et intervient pour l’une des raisons suivantes : 

ne maladie ou accident. 
Le preneur peut souscrire auprès de son assureur une « assurance annulation » qui couvrira 

Si le preneur ne s’est pas présenté le jour mentionné dans le contrat et passé un délai de 

En cas d’interruption anticipée du séjour par le locataire et si la responsabilité du propriétaire 

Le locataire est responsable de tous les dommages survenant de son fait. Il est 
type villégiature pour ces différents 

ée dans le chalet. 

l’électricité  à hauteur de 12 

semaine suivant la sortie des 



 
 
 
 

Un montant forfaitaire de.50. € sera pris sur la caution afin de couvrir les frais de ménage si 
cela n’a pas était fait, après la sortie du 
 
 
11.  PERSONNES SUPPLEMENTAIRES
 
Un supplément de 10 euros par jour et par personnes sera demandé au delà de 10 
personnes. 
 
 
Capacité du chalet 12 personnes.
 
 
 
 
 
12. SERVICES  
 
Les draps et serviettes ne sont pas fournis mais ils 
 
Draps + taies= 10 euros / lit / semaines 
 
1 draps de bain + 1 serviette de toilette + 1 gant de toilette = 5 euros/ pers/semaines
 
3 torchons de cuisine  = 2 euros/semaines
 
 
13. TAXE DE SEJOUR 
 
 
      Pas de taxe de séjour : 
 
 
 
 
14.  LITIGES OU RECLAMATIONS
 
- La réclamation doit être formulée dans les 24 heures  pour tout litige concernant 
l’état des lieux ou l’état descriptif.
-  A l’issue du séjour pour toutes les autres contestations. A défaut 
propriétaire et le locataire, tout litige pourra être soumis aux tribunaux compétents.
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€ sera pris sur la caution afin de couvrir les frais de ménage si 
cela n’a pas était fait, après la sortie du Locataire. 

PERSONNES SUPPLEMENTAIRES  

supplément de 10 euros par jour et par personnes sera demandé au delà de 10 

du chalet 12 personnes. 

Les draps et serviettes ne sont pas fournis mais ils peuvent être loués sur réservation.

Draps + taies= 10 euros / lit / semaines – 

1 draps de bain + 1 serviette de toilette + 1 gant de toilette = 5 euros/ pers/semaines

3 torchons de cuisine  = 2 euros/semaines 

LITIGES OU RECLAMATIONS 

La réclamation doit être formulée dans les 24 heures  pour tout litige concernant 
l’état des lieux ou l’état descriptif. 

A l’issue du séjour pour toutes les autres contestations. A défaut d’accord entre le 
propriétaire et le locataire, tout litige pourra être soumis aux tribunaux compétents.

SCI la croisette  7 rue des constellations  Amnéville 57360
www.chalet-lacroisette.fr  

 
€ sera pris sur la caution afin de couvrir les frais de ménage si 

supplément de 10 euros par jour et par personnes sera demandé au delà de 10        

peuvent être loués sur réservation. 

1 draps de bain + 1 serviette de toilette + 1 gant de toilette = 5 euros/ pers/semaines 

La réclamation doit être formulée dans les 24 heures  pour tout litige concernant 

d’accord entre le 
propriétaire et le locataire, tout litige pourra être soumis aux tribunaux compétents. 

7 rue des constellations  Amnéville 57360 

http://www.chalet-lacroisette.fr/



