FICHE DE RESERVATION
A renvoyer à

marzin.catherine@gmail.com

Je voudrais l’appartement : ............... (A, B ou C) pour .............. semaines.
Du samedi ...................................................... au samedi ......................................................................
Correspondance à adresser à: Mme/Melle/M. ................................................................................,,,,,,..
Adresse : ...............................................................................................................................................
Code postal : .........................................

Ville : ...........................................................................

Téléphone : .........................................

Parure de draps pour lit à une personne: 15, comprend un drap housse, un drap, une taie d’oreiller.
Parure de draps pour lit à deux personnes: 23, comprend un drap housse, un drap, deux taies
d’oreiller.
Serviettes:15. Un jeu de serviettes comprend six serviettes (deux essuie-mains, deux serviettes de
toilette, deux serviettes de bain)
Forfait ménage de fin de location : 50€

Portable : ………………………………………………

Email……………………………………………………………………………………………………
Participants : Noms et prénoms

NOM …………………………………………………………………………
LOCATION DU ……………………. AU…………………………….20….

1.............................................................................................................................................
2.............................................................................................................................................
3.............................................................................................................................................
4.............................................................................................................................................
Nombre d'hommes adultes : ...................................

Nombre de femmes adultes : ..............................

APPARTEMENT………………………
Nombre de parures de draps une personne

………. à 15 = ……….

Nombre de parures de draps deux personnes

………. à 23 = ……….

Nombre de jeux de serviettes

………. à 15 = ……….

Forfait ménage de fin de location :

50€ = ……….

Nombre d'enfants de moins de 16 ans .................... Nombre de bébés .................................................
Autres observations ou souhaits................................................................................................................
Coût global de la location __________ 
J'ACCEPTE DE PAYER LE SOLDE, AU PLUS TARD 4 SEMAINES AVANT LE DEBUT DE LA
LOCATION.
APRES LECTURE, J'ACCEPTE LES CONDITIONS DE LOCATION.
JE M’ENGAGE A ASSURER LE LOGEMENT POUR LA PERIODE LOUEE (EXTENSION
VILLEGIATURE).
ACOMPTE DE ________  (30% du coût de la location).
LES ARRHES NE SONT PAS REMBOURSABLES (sauf si le gouvernement impose un confinement
pour la période réservée)
Dès réception de cette fiche, nous vous expédierons nos références bancaires pour le paiement des
arrhes ainsi que le contrat de location.
DATE ...............................................

SIGNATURE ..........................................................

DEMANDE DE DRAPS, SERVIETTES, HEURES DE MENAGE

Total

………., à payer sur place

