
                     Contrat de location  
 

LOUEUR : Fam. T. + E. WEBER, Plaza Virgen del Pilar , No. 1 + 2, 

           E-43892 MIAMI – PLATJA/Tarragone, ESPAGN E 

LOCATAIRE 

Nom  

Adresse postal 
 

 

No.de téléphone  

Fax/Courriel  

No.de passeport  

 

1.Le contrat de location s'applique pour la période  

du au 

Adultes Enfants 

Les arrivées et les départs sont possibles chaque j our de la semaine, 

hormis dans les mois du juillet et août au cours de  laquelle le samedi est 

le jour d'arrivée et de départ.  

Durée minimale de réservation 7 jours ! 

Entrée dans la maison à partir de 16h00  

Libération des lieux au plus tard 09h00 

 

2.Le linge de lit et les serviettes de bain  peut être amené ou nous le 
mettons à disposition.Linge de lit sur  site par personne 15,00 €.Les 
serviettes de bain (3 parties) 5,00 € par personne.  

Linge de lit pour .... personnes  

Serviettes de bain pour .... personnes   
 

      

3. Les frais pour l'électricité, l'eau, le gaz et l e nettoyage final 
sont inclus dans le prix de la location; les éventu els frais de 
chauffage ne sont pas inclus. 

 

4. Le prix à la journée ou à la semaine por la mais on est de  

€            pour la durée de       jours / semaine s 

€            pour la durée de       jours / semaine s 

€            pour la durée de       jours / semaine s 

€            location totale pour le séjour totale  

             de                à 

 

5. Le locataire s'engage à remettre les locaux loué s dans le même état à la 
fin de la location qu'il les a trouvés au début de la location. Toutes les 
réparations qui sont nécessaires de son fait sont à  la charge du locataire. 
La même chose s'applique aussi pour les objets d'am énagement et 
d'ameublement perdus.  



6. Seul le nombre de personnes indiqué dans le cont rat de location est 
autorisé à séjourner dans la maison. La responsabil ité pour maladie, 
accidents, pertes ou événements de force majeure es t exclue.  

Les parents sont responsables pour leurs enfants. 
 

7. Conditions de paiement : 
Lors de la passation du contrat, 35% du montant tot al de la location 
doivent être virés sur notre compte  
  
CaixaBank, Hospitalet del Infante/Espagne  

BIC: CAIXESBBXXX 

IBAN: ES29 2100 0668 8802 0036 3567 

Propiétaire de compte: Theodor Weber 

Une fois que le montant a été reçu sur le compte in diqué, vous recevrez 
une confirmation de réservation et un chemin d'accè s. 

Le reste doit être soit viré sur le compte mentionn é précédemment au 
plus tard 4 semaines avant l'arrivée  soit à l'arri vée à Miami-Platja.  
L'administration de l'installation accepte uniqueme nt  l'argent en espèces 
(chèques et cartes de crédit ne sont pas acceptées) . 
 

8.Conditions de résiliation 

En cas de résiliation de ce contrat par le locatair e, 50 % du prix de la 
location seront conservés à titre de dommages. Si a ucun locataire de 
remplacement n'est trouvé ou si la résiliation a li eu dans les 8 semaines 
précédant le début de la location, le locataire a l 'obligation de verser 
la totalité du prix conclu de la location. Tribunal  compétent Reus. Nous 
recommandons de conclure une assurance annulation f rais de voyage. 

 

9. Les animaux de compagnie ne sont autorisés qu'ap rès consultation et 
autorisation du loueur. 

 

10.Je déclare avoir lu les conditions de location f igurant ci-dessus et 
déclare les accepter. 

 

Date                               Signature du loc ataire 

  

  

 
Conformément aux dispositions du règlement général sur la protection des données, nous vous informons que nous 
traiterons vos données à caractère personnel afin de réaliser la gestion administrative, comptable et fiscale, ainsi que de 
vous envoyer des communications commerciales sur nos produits et / ou services. Les données fournies seront conservées 
tant que la relation commerciale sera maintenue ou pendant le temps nécessaire pour se conformer aux obligations légales. 
Les données ne seront pas transférées à des tiers, sauf dans les cas où il existe une obligation légale et que nous les 
traiterons en fonction de leur consentement ou de l'exécution d'un contrat ou d'une obligation légale. 
De même, nous vous informons de la possibilité d'exercer les droits suivants sur vos données personnelles: droit d'accès, de 
rectification, de suppression ou d'oubli, de limitation, d'opposition, de portabilité et de retrait du consentement donné. 
 
Pour cela, vous pouvez envoyer un email à: eweber@tinet.org 
En outre, la partie intéressée peut contacter l’autorité de contrôle de la protection des données compétente pour obtenir des 
informations complémentaires ou déposer une réclamation. 
 
Données d'identification du responsable: 
WEBER, GEORG THEODOR  X0711936V CL VIRGEN DEL PILAR, 1-2 43892 - MIAMI PLATJA (MONTROIG DEL 
CAMP). TARRAGONA. 653235838 


