A renvoyer à : Suzanne & Peter SUTER

E-mail : sp.suter@bluewin.ch

Le contrat définitif sera établi après l’accord du locataire, avec les mêmes montants de ce précontrat.
La réservation sera définitive: à la réception des Arrhes35 % et du contrat signé, envoyés à Peter & Suzette SUTER
Nombre de personnes
Nom du chef de famille

NOM Prénom
Adresse

N°

N° postal

Ville

Pays

Téléphone : Portable
E-Mail :
Je souhaite réserver l’appartement D4
D5
rez-de chaussée dans la résidence :
Les Colonnes de Circé, appartenant à Suzanne & Peter SUTER

au

Pour la période du

Noms des occupants de l'appartement pendant la durée du séjour :
1.NOM Prénom
2.NOM Prénom
3.NOM Prénom
4.NOM Prénom
5.NOM Prénom
6.NOM Prénom

Age
Age
Age
Age
Age
Age

ans
ans
ans
ans
ans
ans

En conséquence, je m’engage à prendre possession des lieux et à les quitter aux dates indiquées ci-dessus. Je réglerai 30 jours
avant l’arrivée, le SOLDE de la location. La CAUTION de 500 € peut être remise à l’arrivée.
Le chèque ne sera pas mis en banque. Conditions exigées pour la remise des clés
EAU - E.D.F : TARIFS 2020/21 :

Eau 3.83 € le m³. Electricité 0.30 € le KWh : 20 € sont inclus dans le loyer (par semaine). Les provisions charges
sont comptabilisées
Relevés des compteurs à l’arrivée et au départ (photos)
Fait à : Grand-Lancy
Le

Le décompte final se fait à la fin du séjour.
Fait à :
le

En cas d’absence de Suzanne Suter :
La dame de ménage vous accueillera. Elle est mandatée pour les états des lieux et les relevés des compteurs à l’arrivée et
au départ.

Si accord, les coordonnées bancaires vous seront données pour levirement des arrhes
Virement en EUROS à Crédit Agricole des Savoie, 74160 St-Julien en Genevois France
(IBAN FR76 1810 6000 3434 1636 9705 088 (BIC) AGRIFRPP881
Titulaire : M. ou Mme SUTER Peter 33 Chemin des Fraisiers, 1212 GRAND-LANCY Suisse
Chèques en EUROS à l’ordre de Suzanne & Peter SUTER, 1212 Grand-Lancy, Suisse

PRIX LOCATION 2021
NBR
NBR
NBR

NBR

Semaine (s) à
Semaine (s) à
Semaine (s) à
Provisions charges
Ménage final par dame qualifiée
Taxe séjour
Adultes à
Euros X
PRIX TOTAL DU SEJOUR
ARRHES 35% du total du séjour
SOLDE A REGLER 30 jours AVANT votre arrivée

=
=
=
=
=
Jours

=
=
=
=

€0,00

€0,00
€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

