
CONDITIONS GENERALES DE LOCATION POUR LES STAGES RESIDENTIELS A MAISON YUCCA 

Article 1 : Ce contrat concerne la location du Petit Studio et de son gîte Maison Yucca. Le gite est composé de 6 chambres, 2 salles de bain, 2 wc 

séparés, 1 cuisine/SAM, 1 arrière cuisine avec lave et sèche-linge, 1 salon, terrasse avec barbecue et jardin privatif. Le studio de compose d’une salle 

de pratique de 45m2, d’un wc et d’une chambre avec salle de bain réservée aux organisateurs du stage. 

Article 2 : durée du séjour : Le locataire signataire du présent contrat conclu pour une durée déterminée ne pourra en aucune circonstance se prévaloir 

d'un quelconque droit au maintien dans les lieux à l'issue du séjour. 

Article 3 : conclusion du contrat : La réservation devient effective dès lors que le locataire aura fait parvenir au propriétaire l’acompte indiqué au recto 

ainsi qu’un exemplaire du contrat signé avant la date indiquée. Un deuxième exemplaire est à conserver par le locataire. 

La location conclue entre les parties au présent acte ne peut en aucun cas bénéficier même partiellement à des tiers, personnes physiques ou morales, 

sauf accord écrit du propriétaire. Toute infraction à ce dernier alinéa serait susceptible d'entraîner la résiliation immédiate de la location aux torts du 

locataire, le produit 

de la location restant définitivement acquis au propriétaire. 

 

Article 4 : annulation par le locataire : Toute annulation doit être notifiée aux propriétaires, avec accusé de réception. 

a) annulation avant l'arrivée dans les lieux : les acomptes déjà versés sont non remboursables (30% à la réservation, 40% 2 mois avant le stage) 

b) si le séjour est écourté, le prix de la location reste acquis aux propriétaires. Il ne sera procédé à aucun remboursement. 

 

Article 5 : annulation par les propriétaires : Les propriétaires reversent au locataire l’intégralité des sommes versées par avance.  

 

Article 6 : arrivée : Le locataire doit se présenter le jour précisé dans le créneau horaire mentionné sur le présent contrat. En cas 

d'arrivée tardive ou différée, le locataire doit prévenir le propriétaire. 

 

Article 7 : règlement du solde : Le solde de la location doit être versé à l’arrivée du locataire. 

 

Article 8 : 

Etat des lieux : Un état des lieux est effectué au début et à la fin du stage. 

 

État de propreté de la maison : Un forfait de 60 euros est obligatoire, toutefois le jour du départ, nous demandons à nos locataires d’enlever les draps, 

de les remettre à l'endroit et de les plier sur chaque lit + de regrouper les serviettes de toilette 

 

Le jour du départ, nous vérifierons l’état général de la maison. En cas d’usage ou de salissure anormale un montant correspondant à la remise en état 

sera prélevé sur la dépôt de garantie. 

 

Article 9 : dépôt de garantie ou caution : A l'arrivée du locataire, un dépôt de garantie dont le montant est indiqué au recto du présent contrat est 

demandé par le propriétaire. Ce dépôt sera restitué, après l'état des lieux de sortie. Une déduction éventuelle sera faite du coût de remise en état des 

lieux si des dégradations étaient constatées. 

En cas de départ anticipé (antérieur à l'heure mentionnée sur le présent contrat) empêchant l'établissement de l'état des lieux le jour même du départ du 

locataire, le dépôt de garantie est renvoyé par le propriétaire dans un délai n'excédant pas une semaine. 

 

Article 10 : utilisation des lieux : Le locataire devra assurer le caractère paisible de la location et en faire usage conformément à la destination des 

lieux. 

Article 11 : capacité : Le présent contrat est établi pour une capacité maximum de 12 personnes en résidentiel. Si le nombre de personnes dépasse la 

capacité d'accueil, le propriétaire peut refuser les personnes supplémentaires. 

Article 12 : fumeur : Tous les espaces intérieurs et le balcon sont non-fumeurs 

Article 13 : animaux : Le présent contrat précise que les animaux ne sont pas acceptés 

Article 14 : assurances : Le locataire est responsable de tous les dommages survenant de son fait. Il est tenu d’être assuré. 

Article 15 : paiement des charges : Les charges d’eau et d’électricité sont comprises dans le prix de location 

Article 16 : litiges : Toute réclamation relative à la location sera traitée par le Tribunal compétent. 

 


