
     CONTRAT DE LOCATION  entre       Mme Christine GRAS  rue des 3 Lacs  DOUCIER 39130  
                                                                 TEL: 0384257306  ou  0678037211
                                                                 EMAIL: ch-gras@wanadoo.fr        I NTERNET: www.jura-location-vacances.com
       

Et  Nom: ___________________               Prénom : ___________________________          

      Adresse: __________________________________________________________
                     _________________________________________________________________________________________  
       Pays________________               Tel:   ____________          Email : ______________________

Par quel  moyen avez vous connu notre gite ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

RESERVE (cocher les rubriques vous concernant)  (A retourner signé accompagné du versement correspondant)

       HEBERGEMENT LOCATIFS
        
                          
                   CHALET GITE  du HERISSON                            

                      -   Nombre de personne de + de 7 ans   -------    - 7 ans  ---------       -   Animaux (après accord)------   En laisse et à jour de vaccination     

                    
                 OBSERVATION: ______________________________________________________________

         POUR LA PERIODE DU _______________AU_______________2015  
                       .

         Séjour en juillet et aout : Arrivée le dimanche  à partir du 15 H, départ le dimanche   avant 10 H.
         Autres dates : Arrivée et départ à votre convenance suivant disponibilité.

      Le montant de l’acompte est égal à  30% du montant de la location                                                                                                                     
.        Le solde du montant de la location est à régler 30 jours avant la date d’arrivée.  
         Pour les week end paiement de la totalité à la réservation. La taxe de séjour et les options éventuelles seront à régler à la remise des clefs   

         Ainsi que deux autres dépôts :  1 de 200 € restitué au départ déduction faite éventuelle Du coût du matériel manquant ou dégradé.
                                                            1 de 30 €  restitué au départ s’il n’y a pas besoins de faire appelle à une femme de ménage.

                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                            

CONDITIONS  DE RESERVATION: Ce contrat est strictement personnel, il ne peut pas être cédé  à une autre personne, sauf accord écrit .  Les locations 
sont attribués dans l’ordre d’arrivée des contrats signés et  accompagnés d’un versement correspondant au montant de l’acompte 
   La réservation ne devient effective qu’après notre confirmation écrite. Passé 10 jours après la date à laquelle le contrat vous a été envoyé et sans nouvelle de votre part 
l’option sera annulée.
 Le solde du séjour est à régler un mois avant la date d’arrivée, à défaut votre réservation sera annulée.                      

ANNULATION: Si annulation plus de 60 jours avant la date d’arrivée prévue. Remboursement de 100% de l’acompte  Entre 30 et 60 jours remboursement de 
l’acompte moins 30 € ; Moins de 30jours avant la date d’arrivée le montant total de la location reste du. Dans.
En cas de retard du client et sans nouvelle écrite de sa part la réservation sera annulée et redeviendra disponible le lendemain de la date prévue initialement. Vous 
pouvez contracter une assurance annulation par l’intermédiaire de la FFCC .(Voir feuillet ci-joint à ce courrier)
Aucune réduction ne sera consentie en cas d’arrivée retardée ou de départ anticipé. La météo ne peu pas être un critère d’annulation ou de départ anticipé.

RESPONSABILITE: La responsabilité du propriétaire n’est pas engagée ; 
 - en cas de vol,  intempérie,  dommage sur les véhicules ou dommage de quelque nature qu’il soit pendant et après votre séjour.
- en cas de panne technique, ou de modification des prestations y compris animation,
Le preneur devra s’assurer personnellement pour les dégâts qu’il pourrait subir, et ceux qu’il pourrait occasionner.

Mm_____________________ Reconnaît avoir pris connaissance des conditions, des tarifs , les accepte et s’engage à les
respecter .

Si joint mon versement de ______   €           cheque bancaire           mandat poste           cheques vacances

                                                                       Virement  bancaire (depuis la France)  RIB : 30087  33143  000151 17902  21   CIC        
                                                                                        Bank-Transfer (depuis l’étranger)   IBAN : FR76 3008  7331 4300  0151  1790  221  
CIC
                                                                                                                                BIC: CMCI FR PP
                                                                                        CB VISA/ MASTERCARD/ EUROCARD   Numéro/ number/Nummer …………………………………….…
                                                                                                                                                                Date d’expiration /end in:gultig bis/vervaltum …………………..
                                                                                                                                                                3 numéros extra au dos de la carte ………………………………
                                                                                                                                                                Montant/amount/bedrag/Betrag…………………………………  

Fait à ____________________ le ________
Signature:                                                 (suivie de la mention « Lu et approuvée »
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