
Chant du Noireau, La Caunière, Ménil Hubert sur Orne 61430

Formulaire de réservation

Mr/Mme/Ms (rayer les mentions inutiles) 

........................................................................................
(Prénom)

......................................................................................... 
(Nom de famille)

Adresse ..................................................................................................................................

................................................................................................................................................

Code Postale...................................

Téléphone (maison) ..................................................... 

(portable) ................................................................

(mél) .............................................................................

Nombre de personnes: 

Adultes ............. enfants .............. bébés .............

Date de séjour : de ...................................................   à ......................................................

lit bébé exigé : OUI/NON 

Chaise haute exigé : OUI/NON

Le prix pour votre séjour::

Semaine 1  …............. euros

Semaine 2  …............. euros

Prix total  ................ euros   

Versement  ………….. euros    (un tiers du prix total)

Le solde est dû HUIT SEMAINES AVANT le commencement de la location. 

La location commence à 16:30 le jour de votre arrivée et finit à 10:30 le jour de départ .

Un versement d'un tiers du total est dû pour confirmer la réservation. Si vous faites une
réservation moins de huit semaines du commencement du séjour, cependant, le prix total
pour le séjour est dû pour que la réservation soit confirmée. 

Les autres conditions de cette location sont comme suit: 



1. Une réservation définitive n'est pas résiliable;

2. Le solde dû est payable 8 semaines avant le commencement de la location;

3. La maison est louée au locataire pour des vacances seulement;

4. Le locataire s'engage pour soi-même et ceux qui l'accompagnent de laisser la maison,
les meubles et les objets de mobiliers là-dedans dans le même état et condition dont ils
sont actuellement au commencement de la location, sauf pour la dépréciation de l'usage
normal auquel ils sont destinés ;

5. Les meubles et les objets de mobiliers qui, à l'expiration du présent contrat seront
manquants  ou  auront  été  mis  hors  service,  devront  être  payés  ou  remplacé  par  le
locataire;

6. Le locataire s'engage pour soi-même et ceux qui l'accompagnent de ne pas utiliser le
Javel et de s'abstenir de jeter dans l'évier, lavabo, douche, baignoire ou W-C des objets de
nature à obstruer les canalisations;

7. Nous n'acceptons pas les animaux dans la maison;

8. La location commence à 16:30 heures le jour d'arrivé et finit à 10:30 heures le jour de
départ;

9. Aucun changement à ces termes n’est valable à moins que confirmé par écrit ou par
e-mail par nous ;

10. Le  contrat  est  conclu  entre  vous  et  nous :  Paul  et  Heather  Buckingham  de  101
Coventry Road, Coleshill, Warwickshire B46 3EX Angleterre.

Je  confirme  que  j'ai  18  ans  ou  plus  et  je  reconnaît  que  cette  réservation  est  faite
conformément avec ces conditions de location.

SIGNATURE (Précédé de 'Lu et Approuve')

.................................................................………………..

fait à ............................................……………………....…

le .................…  
(date)


