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                               CONTRAT DE LOCATION Chalet .. m² No 0 
 

Entre les soussignés, il a été convenu et arrêté ce qui suit : 
 

EURL Camping *** les deux Ballons 

17 Rue du stade 

88560 Saint Maurice sur Moselle 

Tel :   03 29 25 17 14 

Mob : 06 29 43 79 04 

Email : stan0268@orange.fr  

 

Loue à compter du xx/xx/xxxx         à 16 heures, 

 

        Au xx/xx/xxxx      à 10 heures.   
                                  

 

A : Famille xxxxxxxx 

Adresse:……….. 

Tel:……. 

Composition de la famille : 
Adultes :0   

Enfants de 10 à 18 ans : 0 

Enfants de – de 10 ans : 0 

Véhicule : 

  

 

 Chalet xx m² (x/x personnes)  x chambre(s)   chalet N° 0. 

  

 

Le montant de la location est fixé à  € xxx,xx euro. 
 

- L’ecocontribution est fixée à 1.00 Euro par adulte et 0,80 Euro par enfant par 

nuit. 

 

La location est entièrement équipée sauf linge de table et de toilettes.  

La literie est fournie. 
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CONDITIONS DE LOCATION : 
 

- La réservation ne sera conclue qu’après versement de 25% d’arrhes, et l’acceptation du 

présent contrat.   
 

- Le locataire s’engage à verser le solde de la location (xxx,xx euro)  ainsi qu’ une caution 

de 200.00 Euros , le jour de l’ entrée en jouissance des lieux loués, après l’ état des lieux 

effectués. La caution sera restituée au moment du départ (prévu dans les heures 

d’ouverture du bureau : de 9h à12h et de 13h30 à 19h), ou dans un délai de 15 jours, 

déduction faite des détériorations, casses, et du coût de remise en état des lieux. 
- Le locataire doit lui-même se charger du ménage, ou s’acquitter d’un montant de 90.00 Euros 

de frais de nettoyage si le chalet n’est pas restitué dans le même état de propreté qu’à 
l’arrivée.  

Toute contestation devra être adressée au Tribunal de Commerce de Epinal, jugé seul compétent. 

 

Moyens de paiement :   Espèces, chèques en Euros, cartes bancaires, traveller chèques en Euros, ou 

mandats. 

 
- Le locataire signataire du présent contrat, conclu pour une période donnée, ne pourra en 

aucune circonstance se prévaloir d’un quelconque droit au maintien dans les lieux à l’issue de 

la date et de l’heure figurant dans le contrat de location. 

- Le contrat de location est nominatif et signé pour une occupation des lieux par x 
personnes.  

- Pour des raisons de sécurité et d’assurance, le nombre de locataires est fixé à 4 personnes 
maximum dans les chalets 25m² et à 5 personnes dans les chalets 35m² et +. 

- Toute annulation doit être notifiée par lettre recommandée. Les arrhes restent acquis. 
- Toute arrivée en retard doit être notifiée par fax ou émail. Dans le cas contraire, la location est 

considérée comme nulle le lendemain à 12hs. 

- En cas de départ anticipé, il ne sera procédé à aucun remboursement, hormis 

l’ecocontribution  trop perçue. 

 

   

Le locataire apposera sa signature ainsi que la mention manuscrite « Lu et approuvé » en bas du 

contrat, conservera un exemplaire et renverra l’exemplaire loueur par retour de courrier.  

 

 
La famille x  se déclare d ‘accord sur la foi des documents fournis par le propriétaire, et 
s’engage à respecter ledit contrat. 

 
Le locataire, précédé de la                                                        A Saint Maurice, le xx/xx/xxxx 

Mention « lu et approuvé »                Stan Bochet. 
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