FEDERATION

NATIONALE DES GITES DE
FRANCE

CONTRAT DE LOCATION CHAMBRES
D'HOTES

Article 7 - reglement do solde : Le solde de la location est it
regler it l'arrivee chez Ie proprietaire. Les consommations et les
prestations supplementaires mentionnees dans Ie present contrat
seront it regler en fin de sejour au proprietaire.

Article 8 - taxe de se;our : La taxe de sejour est un imp6t local
que Ie client doit acquitter aupres du proprietaire qui la reverse
ensuite au Tresor Public.

Article 1 : Ce contrat de location saisonniere est reserve it l'usage
exclusif de la reservation en chambres d'hOtes agree par l'Antenne
Departementale territorialement competente au nom de la
Federation Nationale des Gites de France.

Article 9 - utilisation des lieux : Le locataire devra assurer Ie
caractere paisible de la location et en faire usage conformement it
la destination des lieux. II s'engage it rendre les chambres en bon
etat.

En aucun cas la Federation Nationale des Gites de France ne
saurait voir sa responsabilite engagee en cas d'utilisation de ses
contrats par des tiers ou it des fms autres que touristiques.
Article 2 - duree du -sejour: Le locataire signataire du present
contrat conclu pour une duree determinee ne pourra en aucune
circonstance se prevaloir d'un quelconque droit au maintien dans
les lieux.

Article 10 - capacite : Le present contrat est etabli pour une
capacite maximum de personnes. Si Ie nombre de clients depasse
ce nombre, Ie proprietaire est en mesure de refuser les personnes
supplementaires. Ce refus ne peut en aucun cas etre considere
comme une modification ou rupture du contrat it l'initiative du
proprietaire, de sorte qu'en cas de depart d'un nombre de clients
superieur it ceux refuses, aucun remboursement ne peut etre
envisage.

Article 3 - conclusion du contrat : La reservation devient
effective des lors que Ie locataire aura fit parvenir au proprietaire
un acompte de 25 % du montant total du prix du sejour avec un
minimum d'une nuitee par chambre retenue et un exemplaire du
contrat signe avant la date indiquee au recto. Un deuxieme
exemplaire est it conserver par Ie locataire. Les prix s'entendent
toutes charges comprises hOTStaxes de sejour.

Article 11 - animaux: Le present contrat precise si Ie locataire
peut ou non sejourner en compagnie d'un animal domestique. En
cas de non respect de cette clause par Ie locataire, Ie proprietaire
peut refuser les animaux. Ce refus ne peut en aucun cas etre
considere comme une modification ou rupture du contrat it
l'initiative du proprietaire, de sorte qu'en cas de depart du client,
aucun remboursement ne peut etre envisage.

Article 4 - annulation par Ie client: Toute annulation doit etre
notifiee par lettre recommandee ou telegramme au proprietaire.

Article 12 - titiges : Toute reclamation relative it l'etat des lieux
doit etre sournise it l'Antenne Departementale des Gites de France
dans les 3 jours suivant la date du debut du sejour.
Toute autre reclamation relative it un sejour doit adressee par
lettre, dans les meilleurs delais, it l'Antenne Departementale des
Gites de France competente pour emettre une proposition en
faveur d'un accord amiable.

a)

b)

c)

annulation avant Ie debut du sejour: si l'annulation
intervient plus de 24 heures avant Ie debut du sejour,
l'acompte
reste acquis au proprietaire.
Si
I' annulation intervient moins de 24 heures avant Ie
debut du sejour, I'acompte reste acquis au
proprietaire qui se reserve Ie droit de reclamer Ie
solde du prix de l'hebergement.
Si Ie client ne se manifeste pas avant 19 heures Ie jour
prevu de debut de sejour, Ie present contrat devient
nul et Ie proprietaire peut disposer de ses chambres
d'h6tes. L'acompte reste acquis au proprietaire qui
se reserve Ie droit de reclamer Ie solde du prix de
I'hebergement.
En cas de sejour ecourte, Ie prix correspondant au COllt
de l'hebergement reste integralement acquis au
proprietaire. Les prestations suppIementaires non
consommees seront remboursees.

Article 5 - annulation par Ie proprietaire:
Lorsq'avant Ie debut du sejour, Ie proprietaire annule ce sejour, il
doit informer Ie client par lettre recommandee avec avis de
reception ou telegramme. Le client sans prejuger des recours en
reparation des dommages eventuellement subis, sera rembourse
immediatement des sommes versees. II recevra en outre une
indemnite au moins egale it la penalite qu'il aurait supportee si
l'annulation etait intervenu de son fait it cette date.
Article 6 - arrivee : Le locataire doit se presenter Ie jour precise
et l'heure mentionnee sur Ie present cohtrat. En cas d'arrivee
tardive ou differee, Ie locataire doit prevenir Ie proprietaire.

En cas de desaccord persistant, les litiges peuvent etre soumis au
service qualite de la Federation Nationale des Gites de France qui
s'efforcera de trouver un accord amiable. Ces dispositions ne
prejugent pas les eventuelles actions judiciaires intentees par Ie
client ou Ie proprietaire.
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