
PROPERTY RENTAL CONTRACT

Il a été convenu entre les parties que le Bailleur loue au Preneur le logement tel que décrit ci-dessous
aux conditions suivantes :

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 : 

2.2. Une description précise du logement est jointe en Annexe A.

3. DUREE DE LA LOCATION SAISONNIERE 

Le Bailleur loue au Preneur le logement du 21 mars 2015 à  ________ au 4 avr. 2015 à  13h00 (à
confirmer lors de votre arrivée) soit une durée maximum de 14 jours non renouvelable.

Le Preneur s'engage expressément à avoir intégralement libéré le logement le 4 avr. 2015.  à 13h00
au plus tard, et à remettre au Bailleur les clefs. Les clés seront restituées suite à l'état des lieux.

Lors du début de la location, le Bailleur remettra au Preneur les clefs et les instructions relatives au
logement. 

4. PRIX DE LOCATION ET CHARGES

Les Parties ont convenu de fixer le loyer à 980 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 
- Air Conditionné;
- Accès Télévision;
-Les charges de copropriété

It is hereby confirmed between the two parties that « The Landlord » has agreed to rent out the
property detailed below to « The Tenant » according to the terms and conditions as contained herein.

1. PURPOSE OF RENTAL CONTRACT

Both  parties  expressly  acknowledge  and  agree  that  the  present  rental  contract  is  for  transient
occupancy of the Property, and that the Tenants do not intend to use the property as a principal
residence or household, or use it for mixed household / professional purposes.

Both parties therefore acknowledge that their respective rights and duties are defined by the terms of
the present agreement, according to the French legislative decree of 28th December 1976 (modified)
or failing that by the provisions of the French Civil Code.   The rental property covered under this
contract is let fully furnished on a seasonal basis. 

2. DESCRIPTION OF THE PROPERTY

2.1. Address of property : 

2.2. A detailed description of the property can be found in Annex A.

3. DURATION OF THE HOLIDAY LET

The Landlord agrees to let the property to the Tenant from 21st March 2015 (_____) to 4th April 2015
(1pm) (to be confirmed upon arrival),  for  a  maximum duration of  14  days (this  duration is  non-
changeable).

The tenant agrees to leave the property on 4th April 2015, by 1pm at the very latest, and agrees to
return the keys to the landlord.  The keys will be returned following a full property inspection and
inventory.

The landlord will release the keys to the tenant at the start of the rental period with full instructions
relating to the property.

4. RENTAL PRICE AND OTHER CHARGES

Both parties have agreed that the rental price will be fixed at 980€ (Euros) for the duration of the
rental, as laid out in section 2.

The aforementioned rental price includes local charges and the following:

– Water
– Air-conditioning
– Television access
– Maintenance and service charges


