Fédération des églises adventistes
de la Suisse Romande et du Tessin
Ch. des Pépinières 19
1020 Renens

Contrat de location
Nom - désignation du groupe/association :
Adresse du groupe :
Nom et prénom du responsable :
Rue + Numéro :
NP + Localité :
Email :
Numéro de téléphone :
But du séjour :
Date et heure d'arrivée :
Date et heure de départ :
Nombre de nuitées prévues :
option A : nombre de personne par nuit :
option B : nombre total de nuitée pour toute la durée du séjour :

"En signant ce formulaire, je déclare avoir pris connaissance des conditions de location, du règlement d'utilisation et

des tarifs du site de La Plage de la Lignière que je m’engage à respecter et faire respecter par les participants."
Lieu, date et signature :

Un acompte de 50% de la valeur totale du séjour est dû au moment de la réservation, soit …………CHF (min 500.-)
Pour les locations d’une journée, la somme totale est due au moment de la réservation, soit ……..….CHF.
Versement de l'acompte sur le compte IBAN : CH46 0900 0000 1002 2291 9
Fédération des Eglises Adventistes du 7ème Jour
Compte Immeubles
Mention : "nom de groupe"

Décompte de fin de séjour

A remplir à la n du séjour par le gérant :
En dortoirs :
Nombre total de nuitées pour toute la période de location :

Sous tente :

Facturation :
1° Forfait :
2° Nuitées :
3° Camping (si applicable) :
4° Charges :
5° Nettoyages (si applicable) :

6° Autres frais (poubelles, matériel cassé, etc.) (si applicable) :
Total des frais :
7° Acompte déjà versé (déduction) :
TOTAL FINAL :
Paiement à 30 jours net.
Frais de rappel : 20.- dès le 2ème rappel.
Date, lieu :
Signature du gérant :

fi

Signature du locataire :

