Comment reserver le gîte:
Veuillez remplir ce formulaire , l’imprimez,
le signez puis le nous envoyez avec votre
cheque de caution.

James and Karen Sweeting
Gîte de Foyt, 82140 Saint Antonin Noble Val.
Tel: + 33 (0)5 63.67.62.51. E-mail: karen@gitedefoyt.com
Réservation
Je soussigné,___________________________ (nom en capital d'imprimerie s.v.p) voudrais
confirmer ma réservation du Gîte de Foyt du samedi______________ (Date)
au samedi___________(Date) au prix de euros_______ par semaine.
Je joins un acompte de __________euros. (30% du loyer non remboursable).
Chèque payable a Karen Sweeting et je réglerai le reste du loyer 4 semaines avant notre arrivée
et j'accepte les termes d'annulation de location. Avec le reste du loyer une caution de €250 doit
être jointe, ce montant vous sera rembourser s'il n'y a pas de la casse.
J'accepte de prendre, personnellement, la responsabilité pour mon groupe et j'organise de
l'assurance_______(initial).
Mon groupe est composés de ________ adultes et de ________ enfants ages de ___ , ___ , ___ .
Nos noms sont les suivants ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ .
Nos aurions besoin d'un lit d'enfant et d'une chaise haute

(Cochez si oui).

Je désire payer €50 pour une femme de ménage OUI/NON (Rayez la mention inutile).
(Si vous ne voulez pas payer pour une femme de ménage nous attendons que le gîte
sois propre a votre départ).
Si vous désirez qu'on achète de votre part des provisions en plus de celles de base qui sont
comprises dans le prix du Gite, faites nous le savoir.
J'adhère aux termes et conditions de la réservation (voir au verso).
Mon adresse est la suivante : ______________________________________________
Téléphone : ____________________ Fax : _________________________
E-mail : _____________________
Signature : _________________________ Date : ________________________

Termes et conditions de location :
J'accepte :–
1. C'est une location de vacances temporaire pour la période stipule plus haut.
2. Mon groupe s'abstiendra de fumer dans le gîte
3. Je laisserai le gîte propre et range (ou je payerai pour une femme de ménage, le prix duquel
serai déduit du caution si une n'était pas déjà choisie sur le page precendent). En vous demande
d'arriver après 16 heures le jour de votre séjour et laisser le gîte libre pour 11 heures le dernier
jour de votre séjour pour que nous puissions nettoyer et changer les draps des lits.
4. Termes de l'acompte et de l'annulation du séjour : 30% de la location non remboursable de
l'acompte pour s'assurer la réservation. Une caution de €250 est requise avec le paiement final
de la location qui vous sera rembourser s'il n'y a pas de casses. Le reste du paiement doit être
paye 4 semaines avant votre arrive sinon le gîte risque d'être relouer, un montant de €50 pour
la femme de ménage sera ajouter, si requis. La réservation sera valide une fois que l'apport sera
reçu et la réservation signe. La confirmation sera complet une fois que le reste de la location
sera payée.
On retournera la caution par courrier après qu’on a inspecté le gîte des que vous avez parti.
5. Les propriétaires n'acceptes aucune responsabilité pour pertes, vols ou accidents et que
j'organiserai mon propre séjour et assurances (Le gîte et notre responsabilité civile sont bien
sur couverts par nous).
6. Que si j’amène un chat ou un chien je veillerai qu’il ne chasse ni se battre avec nos animaux.
7. La responsabilité pour les dégâts cause par mon groupe pour le gîte
8. Toute la responsabilité pour mon groupe pendant qu'ils sont dans la piscine.
Date
Acompte payé le
Règlement finale de la location payé le
Femme de ménage payé le
Caution payé le
Montant restant a paye le:
Total

Payé

montant restant

