
Contrat de location
Location saisonnière en meublé

ENTRE LES SOUSSIGNÉS

Mollimard Annie
72 rue Georges Boussinesq 51100 Reims
Tél : 0326826683
Mail : mollimard@orange,fr

Ci-après dénommé(s) le Bailleur

Et
_____________________
_____________________
_____________________
Tél : _________________
Mail : ________________

Ci-après dénommé(s) le Locataire

1. OBJET DU CONTRAT DE LOCATION

Les parties déclarent que la présente location n’a pas pour objet des locaux loués à usage 
d’habitation principale ou usage mixte professionnel et d’habitation principale.

En conséquence, elles conviennent que leurs droits et obligations respectifs seront régis par les 
stipulations du présent contrat, par l’arrêté du 28 décembre 1976 modifié et à défaut par les 
dispositions du code civil.

Les locaux objet du présent contrat sont loués meublés à titre saisonnier.

2. DESIGNATION DU LOGEMENT

2.1. Adresse du logement : avenue de la Baou
Le Lavandor Bât C7
83980 Le Lavandou

2.2. Date de construction :  Juin 1991

2.3. Détail et référence de l'annonce : Appartement T2 cabine

2.4. Une description précise du logement est jointe en Annexe A.
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3. DUREE DE LA LOCATION SAISONNIERE

Le Bailleur loue au Preneur le logement du dimanche au dimanche

du_______________ à ___h___ 

au_______________ à ___h___

Le Preneur s'engage expressément à avoir intégralement libéré le logement le ____________ à
___h___ au plus tard, et à remettre au Bailleur les clefs.
Les clefs sont à restituer à la fin de la location par remise en mains propres ou par le biais de la 
poste en recommandé.

Lors du début de la location, le Bailleur remettra au Preneur les clefs et les instructions relatives 
au logement.
La remise des clefs peut se faire suivant les mêmes modalités que pour la restitution.

4. PRIX DE LOCATION ET CHARGES

Les Parties ont convenu de fixer le loyer à _______________Euros  pour l’intégralité de la durée de la 
location décrite au paragraphe 2.

Le loyer ci-dessus comprend, pour toute la durée de la location, le paiement des charges 
locatives et des fournitures disponibles rappelées ci-après :
- Eau de ville 
- Chauffage individuel électrique
- Accès Télévision;
- Accès piscine de la résidence
- Place de parking (n°459)

Coordonnées bancaires (RIB) du Bailleur :
Bénéficiaire : MR ou Mme Mollimard JM
Banque : LA BANQUE POSTALE
Code Banque : 20041
Code Guichet : 01002
Numéro de compte : 0161612R023
Clef RIB : 07
IBAN : FR41 2004 1010 0201 6161 2R02 307
BIC : PSSTFRPPCHA

Le Bailleur remettra au Preneur une quittance pour tout versement effectué.

5. RESERVATION

Afin de procéder à la réservation du logement, le Preneur retourne le présent contrat paraphé à 
chaque page et signé accompagné du versement d’arrhes à hauteur d’Euros (25% de la location) 
___________________________ _____________________________ (en toute lettre___). Ce versement sera effectué 
par chèque ou virement bancaire sur le compte du Bailleur indiqué au paragraphe 4.

Lorsque la somme versée pour la réservation est qualifiée  d’arrhes,  le propriétaire et le
locataire ont la possibilité de se dédire. Si le locataire se dédit, il perd les arrhes versées. Si
le propriétaire se dédit, il doit rembourser au locataire le double des arrhes. (Article 1590
du Code civil).
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6. REGLEMENT DU PRIX

Le Preneur s'engage à verser le montant du loyer indiqué au paragraphe 3, soit Euros 
_______________________________________________________ (somme en toute lettre) après déduction du 
montant des arrhes au plus tard lors de la remise des clefs du logement. Le Preneur effectuera ce
versement par  chèque ou par virement.

7. DEPOT DE GARANTIE

Au plus tard lors de l’entrée dans les lieux, le Preneur remettra au Bailleur un montant d'Euros
160€ à titre de dépôt de garantie destiné à couvrir les dommages et/ou dégradations du 
logement et du mobilier et objets garnissant le logement causés par le Preneur, ainsi que les 
pertes de clefs ou d'objets.

Le dépôt de garantie sera restitué au Preneur dans un délai maximum d’un mois après son 
départ, déduction faite le cas échéant des sommes couvrant les dommages et/ou dégradations 
du logement et du mobilier et objets garnissant le logement causés par le Preneur, ainsi que les 
pertes de clefs ou d'objets.

Le dépôt de garantie pourra être constitué par la remise d'un chèque de caution signé à l'ordre 
du Bailleur que ce dernier restituera sous réserve d'inventaire et d'état des lieux conforme lors 
de la restitution des clefs.

8. DEPOT DE GARANTIE MÉNAGE

Au plus tard lors de l’entrée dans les lieux, le Preneur remettra au Bailleur un montant d'Euros
50 € à titre  de garantie ménage destiné à faire appel à une société de service si le logement n'est
pas dans un état de propreté satisfaisant par respect pour tous. 

Le dépôt de garantie ménage pourra être constitué par la remise d'un chèque de caution signé à 
l'ordre du Bailleur que ce dernier n'encaissera pas sous réserve d'un logement propre. 

9. CESSION ET SOUS-LOCATION

Le présent contrat de location est conclu intuitu personae au profit du seul preneur identifié en 
tête du contrat.

Toute cession du présent bail, toute sous-location totale ou partielle, toute mise à disposition 
-même gratuite-, sont rigoureusement interdites. Le Preneur ne pourra laisser la disposition des 
lieux, même gratuitement et/ou par prêt, à une personne étrangère à son foyer.

10. ETAT DES LIEUX ET INVENTAIRES

Un état des lieux et un inventaire du mobilier mis à disposition du Preneur sont remis au
Preneur lors de l’entrée dans le logement.

Si l'état des lieux et l'inventaire ne sont pas établis et signés par le Bailleur, ou son représentant, 
et le Preneur simultanément (état des lieux et inventaires contradictoires), l'état des lieux et 
l'inventaire réalisé par le Bailleur seul et remis au Preneur lors de son entrée dans le logement 
seront contestables par le Preneur dans un délai de 48 heures suivant l'entrée dans le logement. 

A défaut de contestation par le Preneur dans ce délai de 48 heures, l'état des lieux et l'inventaire 
réalisés par le Bailleur et communiqués au Preneur à son entrée dans les lieux seront réputés 
acceptés sans réserve par le Preneur.
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Un état des lieux et un inventaire seront établis par les Parties à la fin de la location, chacune en 
conservant un exemplaire signé.

A défaut d'état des lieux et/ ou d'inventaire à la fin de la location ou si le Preneur établit seul 
l'état des lieux et/ ou l'inventaire à la fin de la location, l'absence de contestation par le Bailleur 
dans les 48 heures suivant la fin de la location vaudra restitution des lieux en bon état et/ou 
inventaire complet.

11. DECLARATION DU BAILLEUR

Le Bailleur déclare être propriétaire du logement et en avoir la libre disposition et la pleine 
jouissance durant la période définie au paragraphe 3.

12. OBLIGATIONS DU PRENEUR

- Le Preneur usera paisiblement du logement loué et du mobilier et équipements suivant la 
destination qui leur a été donnée par le bail et répondra des dégradations et pertes qui 
pourraient survenir pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive.

- Le Preneur entretiendra le logement loué et le rendra en bon état de propreté et de réparations
locatives en fin de contrat. Si des objets figurant à l’inventaire sont brisés ou détériorés, le 
Bailleur pourra réclamer leur valeur de remplacement.

- Il devra éviter tout bruit de nature à gêner les voisins, notamment ceux émis par les appareils 
de radio, télévision et autres.

- Le Preneur ne pourra exercer aucun recours contre le Bailleur en cas de vol et déprédations 
dans les lieux loués.

- Il respectera le nombre de personnes maximum pouvant entrer dans les lieux, conformément 
au descriptif qui lui a été remis.

- Le preneur ne pourra s’opposer à la visite des locaux si le Bailleur ou son mandataire en font la 
demande.

- [A défaut de restitution du logement en parfait état de propreté, le Preneur s'engage à prendre 
à ses frais le nettoyage que le Bailleur sera contraint de réaliser selon le barème annexé au 
présent contrat.] (Note: le Preneur peut se voir proposer de souscrire un forfait nettoyage à son 
départ.)

13. ANNULATION

La signature du contrat engage les deux parties de manière irrévocable. Aucune résiliation n’est 
possible sauf accord écrit des parties. Si le Preneur renonce à la location, il reste redevable de la 
totalité du loyer.

14. ASSURANCES

Le Preneur indique bénéficier d'une assurance couvrant les risques locatifs. Une copie de la 
police d’assurance pourra être demandée par le Bailleur au Preneur lors de la réservation ou à 
l'entrée dans les lieux. 
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15. RESILIATION DE PLEIN DROIT

En cas de manquement par le Preneur à l’une des obligations contractuelles, le présent bail sera 
résilié de plein droit. Cette résiliation prendra effet après un délai de 48 heures après une simple
sommation par lettre recommandée ou lettre remise en main propre restée infructueuse.

16. ELECTION DE DOMICILE

Pour l’exécution des présentes, le Bailleur et le Preneur font élection de domicile dans leurs 
domiciles respectifs. Toutefois, en cas de litige, le tribunal du domicile du Bailleur sera seul 
compétent. Le présent contrat et ses suites sont soumis à la loi française.

* *
*

"Lu et approuvé"

______________________ ______________________
[__Prénom Nom__] [__Prénom Nom__]

______________________ ______________________

Le Bailleur Le Preneur

Date: ………………… Date: …………………
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ANNEXE A
DESCRIPTION DU LOGEMENT

_____________

Description :

Nombre de pièces principales : 2
Superficie totale des lieux loués : 37,5m2
Piscine : privée réservée à la Résidence
Séjour meublé : canapé ; buffet ; table basse pliable ; bibliothèque ; télévision LCD ;  ventilateur de 
plafond
Loggia : table extensible  ; 7 chaises ; banc ciment ; transat.
Cuisine ouverte : réfrigérateur ; table de cuisson ; micro-onde ; lave vaisselle ;
Chambre : lit 140 ; bureau ; chaise ; penderie ; ventilateur de plafond
Cabine: lit 80 ; lit 140
Salles d’eau : douche ; lave-linge
WC séparé : cuvette :-)
Chauffage : radiateurs électriques
Eau chaude : ballon électrique 150l
Place de Parking : privée N°459

Situation :

Exposition et vue : Sud Ouest
Distance de la mer : 800m
Distance du centre-ville : 800m
Distance des commerces : 200m
Distance golf, minigolf, cinéma plein air, tennis : 500m

Équipement électrique     :
- réfrigérateur congélateur Faure 240l / 48l
- lave vaisselle Indesit D63 6 programmes
- micro-onde Whirpool MT46 Grill + Crisp
- Plaques induction 2 foyers
- Grille pain
- Cafetière électrique

- lave linge Laden 1 à 5 kg
- Téléviseur LG LCD 66cm
- halogène

Clefs
- jeu restant dans l'appartement comprenant :
       - badge accès piscine 
       - clef appartement
       - clef portillon extérieur 

- 2 clefs envoyées  par la poste et à restituer (appartement et portillon).
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ANNEXE B
INVENTAIRE
_____________

Petit équipement cuisine
- corbeille à pain 1
- dessous de plat 1
- planche à découper 3
- batteur électrique 1
- balance cuisine 1
- grande poubelle 1
- plateau tournant 1

Équipement salle de bain
- panier linge salle 1
- pèse personne 1

Matériel cuisine
- cocotte minute 1
- faitouts & couvercles 2
- casseroles 1
- poêles 3
- plats crisp MO 2
- pince plat MO 1
- couvercles MO 1
- passoires 2
- moule charlotte 1
- grands couvercles 1
- verre doseur 1
- presse ails 1
- râpe à légume 1
- râpe à gruyère 1
- écrase persil 1
- ouvres boîtes 2
- décapsuleur 1
- spatules plastique 2
- cuillères en bois 3
- paire de ciseaux 1

Équipement chambre
- couverture 3
- protège matelat 3
- oreillers 5

Vaisselle
- petites cuillères 28
- fourchettes 29 + 2
- cuillères 12
- couteaux 36
- grands couteaux 3
- épluche légume 1
- louche 1
- écumoire 1
- couvert salade 2
- pelle tarte 1
- tires bouchons 2
- fouet à ressort 1
- cuillère à glace 1

- verres Perrier 6
- verres cerises 7
- verres ordinaires 9
- verres à pied 7
- flutes champagne 10

- bols 9
- tasses grosse/petite 6/5
- coupes à fruits 6

- assiettes creuses 12
- assiettes à dessert 10
- assiettes plates 27
- plats 3
- plats à tarte 2
- plat ovale inox 1
- plat apéritif olivier 1

-  ramequins 3
- presse citron 1
- boule à melon 1
- bouchon champagne 1
- boîtes à gâteaux 2
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