
CONTRAT ET CONDITIONS DE LOCATION 

Entre : 

Bernard Duchesne 
72, rang Lac-Vert 
Hébertville,QC 
G8N 1M2 
418-720-3702 
b_duchesne@live.ca 

Nom du locataire responsable : ______________________________________________ 

Adresse : _______________________________________________________________ 

Ville, province/état : ______________________________________________________ 

Code postal : ____________________________________________________________ 

Téléphone : _____________________________________________________________ 

Courriel : _______________________________________________________________ 



1. Le locataire principal (celui qui signe le contrat de location) s’engage à prendre 
connaissance des consignes et règlements exposés dans le chalet qui l’aideront à 
comprendre les principales fonctionnalités et exigences du chalet et à communiquer ces 
dernières aux personnes l'accompagnant.  
2. Dans l’éventualité d’une location par plus d’une personne, le locataire principal est 
responsable des faits et gestes de toutes les autres personnes (adultes et/ou enfants) 
occupant le chalet pendant la période de location indiquée au contrat. Toutes ces 
personnes seront communément appelées « locataires ». 
3. Le contrat de location, envoyé par la poste, doit être complété, signé et expédié au 
propriétaire le plus tôt possible.  
4. Un acompte minimal(chèque ou transfert bancaire) de 30% est obligatoire afin de 
garantir et protéger votre réservation.  
5. L’acompte est remboursable en totalité en cas d'annulation, conditionnel à un préavis 
d’au moins 15 jours. Dans le cas d’une annulation à moins de 15 jours de la date 
d’arrivée prévue,le montant équivalent au 30% du montant de location total sera non-
remboursable. 
6. La totalité du solde est payable à votre arrivée. Le montant de la location est non 
remboursable s’il y a interruption durant le séjour, occasionnée par le locataire 
principal.  
7. La période de location est : 
Arrivée :______________________ à 15:00 
Départ :_______________________ à 12:00 
8. Il est interdit de fumer à l’intérieur du chalet. 
9. Le code de la serrure sera remis au locataire principal lors de la réception de la 
balance du montant restant à débourser. 
10. Une literie complète est incluse dans la location.  
11. Le locataire s'engage à quitter les lieux dans un état de propreté jugée acceptable.  
12. Pendant la période de location indiquée au contrat, tout dommage infligé à 
l’immeuble ou aux meubles par les locataires, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, sera la 
responsabilité du locataire principal. Le cas échéant, des frais raisonnables équivalant 
au coût de réparation ou de remplacement du bien endommagé lui seront réclamés.  
13. Les ordures ménagères ne devront pas être accumulées à l’intérieur. Elles devront 
être emballées dans des sacs de plastique et déposées dans la poubelle verte à 
l’extérieur sous la galerie. 

Le locateur s’engage à : 

1. Garder en vigueur, et ce durant toute la durée de location, le minimum d’assurance   
prescrit par la loi. 
2. Livrer le chalet en bon état, c’est-à-dire propre et avec les équipements en bon état 
de fonctionnement. 
3. Aviser le locataire si, pour toute raison, le locateur ne peut louer le chalet au locataire 
pour les dates convenues et s’engage à lui rembourser au complet le dépôt versé. 



Je, soussigné, ai lu, signé et reçu une copie conforme du présent contrat (2 pages). 

__________________________________    ________________________ 
Signature du locataire      Daté (jour/mois/année) 

      
__________________________________    ________________________ 
Signature du locateur       Daté (jour/mois/année) 


