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Val du Pâtre 
 

Entre les  propriétaires :  
 

M. et Mme MALLET 
9, rue du Val du Pâtre 

68500 ORSCHWIHR 
Tél. : 03 89 74 64 13  

Portable: 06 12 89 10 70 
valdupatre@rocketmail.com 

http://www.valdupatre.fr 
 

Et le locataire :  
 
M., Mme, Melle................................................................. 
Adresse :.............................................................................
Code postal :.......................................................................  
Commune .......................................Pays :..........................  
Tél. : ...................................................................................  
Courriel : ...............................................@.........................  
 
 

Le propriétaire loue les locaux ci-après désignés au locataire qui accepte les conditions suivantes :  
Adresse des locaux :  9, rue du val du pâtre 68500 ORSCHWIHR. 
Désignation des locaux : Jolie petite salle de 80m2, qui dispose d'un bar et d'une petite estrade. Idéale pour 

une réunion de famille, réunions d'associations, animation, formations,... Elle 
possède un bar, un frigo, un évier, une gazinière, une table, des chaises, un poêle à 
bois et d'un coin salon. Il est possible d'avoir accès à la vaisselle et aux couverts (sur 
demande et selon disponibilité). Pour les réunions : une table de réunion ainsi qu'un 
paperbord est à votre disposition. 

Nombre de personnes : Elle peut accueillir confortablement une vingtaine de personnes. 
Dépendances :  WC, Cour interne, buanderie, barbecue, salon de jardin. 
 

Durée de la location (non renouvelable) : du ……..………..16h au …………………….. 11h. 

 Nombre de 
personnes 

Total séjour 

Location forfaitaire (80€/la journée) 
(Charges eau, électricité, chauffage, ordures ménagères) 

 

  

Option Ménage (50 €) 

 
  

Tarif                                                          € 
 

Cette location prendra effet à réception du présent contrat daté et signé (le second exemplaire est à conserver par le 
locataire) et de l’acompte de 50% du prix total, soit de .................€ à régler par : 

 chèque bancaire français, postal établi à l’ordre de : Benoit MALLET 

 virement bancaire ou paypal (sur demande) 
Le solde d’un montant de .................. € est à régler le jour de l’arrivée dans les lieux ainsi qu’un dépôt de garantie d’un 
montant de 200€. Les prestations supplémentaires non mentionnées au présent contrat seront payées en fin de séjour.  
 
Je soussigné ................................................ déclare être d’ accord sur les termes du contrat, après avoir pris connaissance  
du règlement intérieur figurant en page 2 du présent document. 

Fait en 2 exemplaires, dont un remis à chaque partie qui le reconnaît. 
 
Le propriétaire :  à ................................... le....../....../......  
 
 

Le locataire : à ........................................... le....../....../...... 
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CONDITIONS GENERALES DE LOCATION  

  Salle du caveau Val du Pâtre

Article 1 – 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 de la location.  

Article 2 – Conclusion du contrat : La réservation devient effective 
dès lors que le locataire aura fait parvenir au propriétaire un 
acompte de 50% du montant total de la location et un exemplaire du 
contrat daté et signé. En cas de réservation tardive (moins de 15 
jours) l’intégrabilité du montant de la location sera demandée.  
 
Article 3 - Règlement du solde : Le solde de la location est versé à 
l’entrée dans les lieux.  
 
Article 4 – Annulation par le locataire : Toute annulation doit être 
notifiée par lettre adressée au propriétaire.  
a) Annulation avant l’arrivée dans les lieux :  
- plus de 15 jours avant le début de la location : l’acompte reste 
acquis au propriétaire  
- moins de 15 jours avant le début de la location : l’intégralité du 
montant de la location restera acquise au propriétaire  
b) Si la location est écourtée, ou en cas de non présentation du 
client à la date d’arrivée, le prix de la location reste acquis au 
propriétaire. Il ne sera procédé à aucun remboursement et le 
propriétaire peut disposer de sa salle.  
 
Article 5 – Annulation par le propriétaire : le propriétaire reverse 
au locataire l’intégralité des sommes versées, ainsi qu’une indemnité 
au moins égale à celle que le locataire aurait supportée si 
l’annulation était intervenue de son fait à cette date.  
 
Article 6 : Heure d’Arrivée et de départ : sauf accord préalable 
particulier l’arrivée se fait à 11h 00 et le départ à 11h00. En cas 
d’arrivée tardive ou différée, le locataire doit prévenir le propriétaire. 
Nous demandons de respecter l’heure de départ également. 
 
Article 7 – Etat des lieux : Un inventaire est établi en commun et 
signé par le locataire et le propriétaire à l’arrivée et au départ du 
gîte. Cet inventaire constitue la seule référence en cas de litige 
concernant l’état des lieux. 
 
Article 8 – Ménage : Le ménage n’est pas inclus dans le prix. En fin 
de séjour les lieux doivent être restitués dans un état équivalent à 
celui de l’arrivée. Si tel n’était pas le cas, le forfait ménage de 50 
euros sera facturé. Toutefois, si le locataire souhaite se décharger 
du ménage, il suffit de le préciser en début de séjour et le forfait 
ménage sera appliqué. 
 
Article 9 – Dépôt de garantie ou caution : A l’arrivée du locataire, 
un dépôt de garantie de 200€ est demandé par le propriétaire. Après 
l’établissement contradictoire de l’état des lieux de sortie, ce dépôt 
est restitué, déduction faite du coût de remise en état des lieux si 
des dégradations étaient constatées. 
En cas de départ anticipé 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 – Capacité : Le présent contrat est établi pour une 
capacité maximum de 30 personnes. Pour des raisons d’assurance, 
si le nombre de locataires dépasse la capacité d’accueil, le 
propriétaire peut refuser les personnes supplémentaires.  
 
Article 11 – Assurances : Le locataire est responsable des 
dommages survenant de son fait. Il est tenu d’être assuré par un 
contrat d’assurances type villégiature pour ces différents risques.  
 
 
 

 
Article 12 – Animaux domestiques :  
Les animaux sont admis gratuitement après accord des 
propriétaires. Ils sont sous l’entière responsabilité des propriétaires 
de l’animal. Il convient de leur faire respecter des règles de 
cohabitation, notamment en termes de bruit et de propreté. Les 
éventuelles dégradations dont ils seraient la cause seraient 
facturées à leurs propriétaires. 
 
Article 13 – Charges: La fourniture de l'eau, de l’électricité et du 
chauffage est incluse dans le prix.  
 
Article 14 – Prix :  
Le prix de sa location est de 80€ /journée.  
 
Article 15  – Utilisation des lieux : Les locataires devront assurer 
le caractère paisible de la location, en faire usage conformément à 
la destination des lieux et sont tenus de se conformer au règlement 
intérieur suivant :  
- Il est formellement interdit de fumer à l’intérieur du caveau et de 
jeter les mégots par terre. Un cendrier est mis à disposition à 
l'extérieur. En cas de non-respect de cette règle nous retiendrons le 
prix de l'amende forfaitaire (68€) pour l'interdiction de fumer en lieu 
public. 
-L’introduction sur le site, la possession, la vente, l’achat ou la 
consommation de substances illégales ou toxiques sont  
rigoureusement interdits. Toute personne qui contreviendrait à  
cette disposition s’expose à un signalement à l’autorité régalienne. 
- Il faudra demander l’accord pour allumer le poêle de la salle du 
caveau. 
- Afin de respecter le sommeil de chacun il est interdit de faire du 
bruit après 23h. 
- Des poubelles sont mises à disposition, il est demandé aux 
locataires de respecter le tri sélectif des déchets.  
 - En cas d'urgence avertir les propriétaires des lieux.  
- Les consignes de sécurité et les numéros d’urgence se trouvent au 
niveau du coin cuisine.  
- Fermer les 2 portes fenêtres lors des sorties ou départ.  
- La cour intérieure est à la disposition des locataires. Pour 
l’utilisation du barbecue il faut demander l’accord au propriétaire. Il 
est demandé au locataire de respecter la propreté des lieux, et de 
laisser dans l’état dans lequel vous l’aurez trouvé. 
- De façon générale, les enfants, à l’intérieur ou à l’extérieur, seront 
sous la surveillance et la responsabilité exclusives des parents. 
- Stationnement des voitures : vous pouvez vous stationner dans la 
cour afin de décharger vos affaires. Sinon elles devront être garées 
dans la rue à l’avant de la maison, en prenant soin de ne pas 
obstruer, ni l'entrée, ni tout autre passage et accès au garage. 
-Le locataire est garant de la sécurité de ses invités et des lieux qu’il 
occupe. 

 

 

 

 

 
 


