
     ATLANTIC LOCATION  -  CONTRAT DE LOCATION

Madame, Monsieur,

Suite à votre demande, j'ai le plaisir de vous adresser le contrat de location ci-dessous, 

ainsi que l'état descriptif du logement.

Si cette proposition retient votre attention, veuillez me renvoyer un exemplaire du

contrat revêtu de votre accord et accompagné d'un chèque bancaire ou postal 

représentant le montant de l'acompte demandé. (Dans la semaine suivant la réception du contrat)

En espérant avoir le plaisir de vous accueillir très prochainement, je vous adresse 

mes sincères salutations.

ENTRE LE PROPRIETAIRE ET LE LOCATAIRE

NOM LE COZ NOM ………………………………………….

Prénom YANNICK Prénom ………………………………………….

Adresse CROAS AN DOUR Adresse ………………………………………….

CP 29120 CP ………………………………………….

Ville PLOMEUR Ville ………………………………………….

Tél 06 08 63 05 71 Tél …………………………………………

Fax 02 98 58 70 69 Fax …………………………………………

E-mail yannicklecoz@orange.fr E-mail ………………………………………….

Nbre d'adultes…………….. Nbre d'enfants……………

POUR LA LOCATION DU CHALET 1 2 

Surface habitable       54 m2

Nombre de chambres 2

Nombre de lits 1 pers ……..2 2 pers ……..2

Terrasse en bois 65 m2

Le propriétaire loue :

    ....  Jour(s)     …….week end (s)         …….semaine(s) .......mois

Du ……. /……. / ………. à ……..heures - Au ……. / ……. / ……… à ……….heures.

Le montant de la location est fixée à ………. € par :   Jour      week end      semaine      mois

Soit un montant total de …………………€ pour l'ensemble du séjour.

Un dépôt de garantie de …………….€ vous sera demandé à votre arrivée en plus du solde.

Cette caution vous sera restituée dans la semaine après votre départ (possible le jour du départ après inventaire), 

 déduction faite des éventuelles détériorations ou du coût de remise en état des lieux.

Cette location prendra effet si je reçois à mon adresse : 

Un exemplaire du présent contrat daté et signé avec la mention " lu et approuvé",

L'acompte de ………….€ (30 %) à régler par chèque bancaire ou postal libellé à mon ordre.

Une confirmation par téléphone ou par courrier électronique est souhaitable pour 

retenir le chalet.

Les locations seront traitées dans l'ordre de demande.

Le présent contrat est établi en 2 exemplaires              J'ai pris connaissance des conditions

                                                                                                            générales de location ci jointes.

Fait le …… / …… / …….à  PLOMEUR                                        Fait le ……./……./……..à…………………...

Le propriétaire                                                                             Le locataire

Yannick Le Coz

mailto:yannicklecoz@orange.fr

