Contrat de location 2019 Logis du Haut-Carcé
Entre : Le Centre de FENICAT, représenté par Isabelle SARTRE et Madame, Monsieur ou la Société
Date location et type d’évènement

Nom Prénom
Adresse

Horaires

Téléphone

Jour arrivée : ......................................

Mail

Jour départ : ......................................
Formule A
1 salle de 180 m2
+ 50 couchages

Formule B
1 salle de 180 m2
+ 50 couchages
+ 2 salles de 50 m2

Week-end
2 jours / 1 nuit
Jour 1 : 10h - Jour 2 : 17h

2100€ (500€)

2300 € (600 €)

MAXI Week-end
3 jours / 2 nuits
Jour 1 : 10h - Jour 3 : 17h

3200 € (800 €)

3700 € (900 €)

Jour en plus

800 € (200 €)

800 € (200 €)

Ménage (facultatif)

500 €

700 €

Linge de lit (couette et traversin)

10 € x .......... = .........

10 € x .......... = .........

Vaisselle (facultatif)

200 €

200 €

TARIFS TTC

(arrhes)

TOTAL =

Adultes :................ Enfants : ..............

Le forfait tarifaire
comprend
1 cuisine équipée de matériels
de collectivité et d’équipements
électroménagers de base (voir fiche
inventaire)
50 couchages répartis en 11
dortoirs de 4 à 6 lits superposés –
Drap housse fourni (prévoir oreillers
et duvet) - Sanitaires
Extérieurs arborés et bancs

Montant

Règlement

Effectifs

Date

MODE

Arrhes
à la réservation

ne comprend pas

Solde 1 mois avant
(Mode de règlement accepté : Chèque - Espèce - Chèques vacances et virement
bancaire) - Facture souhaitée ?

Parking goudronné et éclairé

oui

non

Linge de toilette et linge de lit
complémentaire (couette et sa
housse, traversin et sa taie).
Vaisselle
Forfait ménage

Pièces à joindre

Une copie de la CARTE D’IDENTITE de la personne locataire. Pour une société ou une association, un document
justificatif (Extrait Kbis, ...)
Copie de l’attestation ASSURANCE responsabilité civile de l’année en cours (préciser auprès de votre assureur le
type d’évènement, la date et lieu de la location)
Un chèque de CAUTION générale (au nom de Fénicat) : 2000 € (le chèque est restitué après l’état des lieux
contradictoire) + un chèque de caution ménage et vaisselle : 500 €
Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur dont les
disposition s’imposent au locataire
Date de
réservation

Signatures :
Directrice de Fénicat

Responsable de la location
« Lu et approuvé»

Comment avez-vous connu le Logis
du Haut-Carcé ? .................................
.............................................................................
Je désigne ....................................................
responsable du report incendie
(chambre n°6).
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