GITES DE FRANGE

Cachet de l'Antenne Départementale

GONTRAT DE LOCATION GITES
(LOCATTON DTRECTE)
Locataire:
Madame, Monsieur,

M., Mme, MIle ...........

Nous avons le plaisir de vous proposer la réservation de notre gîte
rural dont voru; trouverez la description complète sur la fiche
jointe. Esperant que cette proposition retiendra votre attention,
rlous vous adressons nos sincères salutatiors.

Adresse

Code

postal

Commune

E-mail:
Les propriétaires.
Té1. domicile:
Té1.

travail

:

Gîte n",118.3 ."".1.7.84..."gréé par l'Antenne Départementale Composition de la famille
situé sur la commune de ................
Niveau de confort :
.... ep(s)
Payants

ü

Capacité:
Chèques-vacances acceptés

:

Ü

ff

E

personnes dont

p"r.ooo".

Er*

ChèquescadeauxGîtesdeFranceacceptes

n*n"e"

fl

*o*

E

E OUt

E

adultes

f]

enfants de 2

E

enfants de moins de 2 ans

à l2ans inclus

Les enfants de moins de 2 ans ne sont pas pris en compte pour la capacité.

NON

La fiche descriptive jointe au présent contrat précise l'ensemble des autres caractéristiques de I'hébergement.

Prix du sejour
Ce

E
D

:

prix s'entend

Mlle Muriet P,ELLEIH
Adresse I hameau PeIit -Chstel
M.. Mme.

:

toutes charges comprises
ceriaines charges coryrises (forfait minimum inclus)
se rsporter à la fiche descriptive.

:

39-170
ré1. travai 1, .. .. "* 3.3.. (0J.S.

Commuae F-RATZ.

§*..*9..

f; fi..

20.

CETTE LOCATION PRENDRA EFFET si nous recevons à noke adresse avant le
S Un exemplaire duprésent contrat daté et sigrré (le second exemplaire est à conserverpar le locataire)
... (représentant 25 o/o dr,t prix total de la location) à régler par
SUnacorytede.................
chèque bancaire ou postal établi à noûe ordre. Au-delà de cette date, cette proposition de location sera annulée et nous disposerons du
gîte à notre conYsnance.

Remarques particulières :
Je soussigné

déclare être d'accord sur les termes du contrat après avoir pris

M

connaissance de Ia fiche descriptivejoiute et des conditions généralcs figurant au yerso du présent document

A ................
(

,

le ..............

(Signature du locataire précédée de la mention manuscrite
"Iu et approuvé")
fl I'accepæ ae recevoir la newsletter et les oftes du réseau Gîtes de

Signature du propriétaire)

France@

fl

Les rlonnées nominatives ÿous conc€lnant reccueillies

J'accepte de recevoir

1es

offies des partenaires Gîtes de France@

par le réseau Gîtes de Francefont I'objet d'un traitement informatique. Vous êtes susceptibles

de recevoir des offres commerciales de notre réseau pour des produits ou sewices analogaes à ceux commandés. Conformément à la loi
« Infonnûiqre et Liberté,s » du 06/01/78 modifiée en 2004, vous bénéficiez d'tm droit d'aceès et de recüfication atx informations ÿûus concernant,
qué vous ynnez erercer en wrus adressont au Relais du . . . - (département ).

-

