
Monsieur et Madame SOULARD-OGIER,   
Val Colombe, 1538 Avenue de Provence, 
06140 VENCE - France
Téléphone : +33 (0)4 93 58 38 65 
Mobile :       +33 (0)6 16 50 13 63 

Mobile 06 1663     
Courriel : pasythi@orange.fr
Internet : www.val-colombe-vence.com

CONTRAT DE LOCATION Merci de garder un exemplaire et de nous retourner l’autre signé.

Locataire : Nom…………………………………………………………………………………..
Adresse……………………………………………………………………………….
Code postal……………  Ville……………………………………………………..
Téléphone……………… ………    Mobile ………………………………..
Courriel : …………..…………………………

Date d’arrivée : ……………… à partir de 18 h   Date de départ : ………………... Avant 10 h
(Pour des horaires différents, nous téléphoner, merci !)

Nombre d’occupants (Maximum 3) …; Nombre d’adultes ... ; Nombre d’enfants (moins de 10 ans): …

CONDITIONS DE LOCATION

1. Adresse : Studio situé 1538 Avenue de Provence, 06140 VENCE
2. Pour la période indiquée ci-dessus, le tarif de location est de : …………………€
3. Un chèque du tiers du montant total, soit …………€  est dû comme acompte lors de la 

réservation. Ce montant est remboursable en cas d’annulation au moins 7 jours avant la date 
d’arrivée prévue. Un départ anticipé ne donne droit à aucun remboursement.

4. Le solde du montant total est dû à l’arrivée, lors de la remise des clés. 
5. Un chèque de caution de 150€ est demandé. Il sera rendu en fin de séjour lors de l’état des lieux 

de départ, sauf si des dégradations sont constatées.
6. L’inventaire (lieux, mobilier, matériel et ustensiles de cuisine) aura lieu lors de l’entrée et du 

départ. Toute perte ou dégât donnera lieu à indemnisation de la part du locataire.
7. Les chèques sont à libeller au nom de SYLVAINE OGIER et à joindre à ce contrat.
8. La taxe locale ainsi que la consommation d’électricité sont incluses dans le prix, jusqu’à une 

limite de 100 kwh heure par semaine. En cas de dépassement  le prix du KWH est  de  0.15 cts. Le
studio est équipé d’un compteur.

9. Le linge de maison est fourni au locataire sur demande préalable, pour une somme de 25 € par 
semaine et par couchage (1 ou 2 personnes), 35 € par semaine pour deux couchages.

10. Le studio est assuré mais tout incident ou détérioration survenant pendant la période de location 
relève de la responsabilité civile du locataire.

11. Les animaux ne sont pas admis.
12. L’utilisation de la connexion WIFI est offerte dans le respect de la législation sur le 

téléchargement. 
13. La réservation est effective lors de la réception du présent contrat accompagné du chèque 

d’acompte. Le propriétaire confirmera par courriel ou courrier postal. 

Monsieur et/ou Madame ………………………………………           se déclare/nt d’accord sur cette location.
Demande/nt que le linge de maison soit mis à leur disposition à l’arrivée dans le studio.( Ils s’engagent alors à 
faire la lessive le jour du départ.)      Oui □ non     □

Fait à ……Vence…………………… Fait à ……………………………………
le       …………………              le       ……………………………………

Les propriétaires le locataire
M. & Mme Ogier-Soulard
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Le studio de 32 m² est prévu pour 3 personnes,  il comprend :

Dans la  pièce principale 

 un ensemble lit (escamotable) de 140cm de large, sommier à lattes et  matelas Belle Literie ® )   
avec penderie et étagères 

 un canapé 2 places convertible (130 cm de large)
 un traversin et 2 oreillers 
 une couette et 2 couvertures
 une table et 3 chaises
 un lampadaire halogène
 un poste de télévision couleur avec démodulateur
 une planche et un fer à repasser
 un aspirateur 
 un nécessaire pour faire le ménage

Dans la cuisine     :

 un ensemble plaques/four traditionnel/lave-vaisselle Rosières
 un réfrigérateur
 un four à micro-ondes
 un grille-pain
 une cafetière électrique 
 une bouilloire électrique
 les couverts, la vaisselle et la batterie de cuisine pour 3 personnes
 les produits d’entretien sont fournis.

 Nous demandons instamment de n’utiliser que les produits liquides fournis sous peine de boucher 
les canalisations.

Une salle d’eau avec

 lavabo
 bidet
 douche
 W C 
 Lave linge
 Cumulus pour l’eau chaude

Sur la terrasse

 une table
 3 chaises
 2 fauteuils
 1 table basse
 3 transats
 un étendoir pour le linge et des pinces à linge

L’accès à la piscine se fait sous la responsabilité des locataires  
( barrières de sécurité selon norme en vigueur )
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