

CONDITIONS GÉNÉRALES



Toutes les demandes particulières suivantes ne sont pas incluses dans les tarifs indiqués :
 Locations de draps - non inclus
 Service ménage - non inclus
Informations supplémentaires :
 Sur demande, mise à disposition d’un lit de bébé parapluie, d’une chaise haute.
 Les animaux domestiques, tels chats ou chiens, ne sont pas acceptés.
CONDITIONS DE RÉSERVATION
 Au moment de la réservation, nous demandons 30 % d’acompte correspondant au prix total TTC
de votre séjour, encaissable dès réception.
 Le solde devra être réglé au moment de la remise des clés, ainsi qu’un dépôt de garantie de 500
euros (cinq cent euros) vous sera demandé.
 Le dépôt de garantie sera restitué lors du départ du locataire ou au plus tard dans les quinze jours
suivant la fin de la location après déduction, le cas échéant, des frais supplémentaires et/ou des
sommes dues au titre de dégradations survenues au moment du séjour. Le locataire est tenu de
laisser le logement propre et les équipements en bon état de fonctionnement. Dans le cas contraire,
le coût de la remise en état sera à la charge du locataire.
 La durée du séjour sera stipulée dans le contrat de location à nous retourner lors de la réservation.
 Toute annulation doit être communiquée par écrit. L'annulation d'une réservation émanant du
vacancier, quelle que soit la raison, implique les pénalités suivantes:
o
o
o

30% du prix de la location jusqu'au 30ème jour avant le début de la location
50% du prix de la location jusqu'au 15ème jour avant le début de la location
100% du prix de la location à moins de 14 jours avant le début de la location ou si
l'annulation parvient le jour même du début de la location ou si le vacancier ne se présente
pas.

En aucun cas, l'acompte versé n'est remboursé en cas d'annulation sauf cas de force majeur.
CONDITIONS DE RÉSERVATION au mois
Le contrat et l’inventaire peuvent vous êtes envoyés sur demande.
Les charges de 50 euros ne seront pas facturées pendant la période de stage.
Pour réservation, nous demandons un chèque d’acompte du montant d'un loyer sans les charges,
encaissable au mois de juillet, et servant de caution.
Le paiement des loyers s'effectuera le 1er de chaque mois par virement bancaire automatique.
Nous restons à votre disposition pour toutes informations complémentaire ou une visite du logement.



GENERAL TERMS AND CONDITIONS



All of the following special requests are not included in the rates shown :
 Rental bed sheets - not included
 Cleaning service - not included
Additionals Informations :
 On request it is possible provision of a cot umbrella, or a high chair.
 Pets such dogs or cats are not allowed.
BOOKING CONDITIONS
 At the time of booking we require a 30% deposit for the total price including tax of your stay,
redeemable upon receipt.
 The balance must be paid at the keys, and a deposit of € 500 (five hundred euros) will be required.
 The deposit will be returned upon departure of the tenant or at the latest within fifteen days
following the end of the lease after deduction, if any, additional fees and / or sums due for damage
that occurred at the time of stay. The tenant must leave the property clean and equipment in good
working condition. Otherwise, the cost of rehabilitation will be the responsibility of the tenant.
 The length of stay will be stipulated in the lease to be returned upon booking.
 All cancellations must be notified in writing. The cancellation of a reservation from the holiday,
whatever the reason, involves the following penalties :
o
o
o

30% of rental price until the 30th day before the beginning of the lease
50% of rental price until the 15th day before the beginning of the lease
100% of the rental price to less than 14 days before the commencement of the lease or if the
cancellation is received on the day of commencement of the rental or if the tenant holiday
does not appear.

In any case, the deposit is refunded in case of cancellation except in cases of force majeure.
BOOKING CONDITIONS the month
The contract and the inventory will be sent on request.
Charges 50 € will not be charged during the traineeship.
For reservation we require a down payment check for the amount of rent without service charge, cashable
in July and for deposit.
Rent payments will be made on the 1st of each month by automatic bank transfer.
We remain at your disposal to visit the housing.

