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LOCATION À TITRE DE RÉSIDENCE PROVISOIRE ET DE PLAISANCE 

 
Résidence Le Carre Blanc 

73120 Courchevel Village, Rue des Rois 
Appartement n° 220 



 
 

LOCATION À TITRE DE RÉSIDENCE PROVISOIRE ET DE PLAISANCE 
 
ENTRE: Monsieur Sammy Eddy HENAU, demeurant à 8870 Izegem (Belgique), Ardooisestraat 

n°17;  
   
  Tel.:  00 32 51 30 45 77  
  Gsm:  00 32 475 43 52 34  
  Email:  sammy.henau@skynet.be  
   

dénommé ci-après le « Bailleur »;   
  d’une part, 
 
ET:  Monsieur/Madame [_______], demeurant à  [____], [____];  
  
 dénommé(e) ci-après le « Locataire »;  
 d’autre part,   
 
 
 
Ci-après conjointement dénommés les « Parties » ou séparément la « Partie »,  
 
 
 
IL EST CONVENU CE QUI SUIT: 
 
Les Parties conviennent de conclure la présente convention (ci-après la « Convention »), 
conformément: 

- aux conditions particulières définies ci-dessous (ci-après les « Conditions Particulières »);  
- aux conditions générales définies ci-dessous (ci-après les « Conditions Générales »);  
- au plan en Annexe indiquant les lieux loués.  

   
Ces documents forment un ensemble unique avec la Convention et en font partie intégrante.  
 
Les dispositions des Conditions Particulières modifient, complètent ou remplacent selon le cas les 
dispositions des Conditions Générales.  
 
En cas de doute, d’imprécision ou de contradiction, les Conditions Particulières de la présente 
Convention prévaudront sur les Conditions Générales. 
  



 
I. CONDITIONS PARTICULIERES 

 
Article 1 – Objet  
 
Par la Convention, le Bailleur donne en location au Locataire, qui accepte: 

 
- un appartement (n° 220) situés dans la Résidence dénommée « Le Carre Blanc », sis à 73120 

Courchevel Village, Rue des Rois, 4 pièces Nord, ayant une superficie brute d’environ 80 m², 
qui comprend un salon / une salle à manger / un balcon Est / une cuisine entièrement équipée 
/ une toilette invité et est composé de 3 chambres, plus particulièrement :  

 Chambre 1 : grand lit ou lit jumeaux, salle de douche, télévision;  
 Chambre 2 : grand lit ou lit jumeaux, salle de bains/toilette;  
 Chambre 3 : lits jumeaux, Garage;  

Tels qu’indiqué sur le plan en Annexe (lequel plan ne peut être utilité à d’autres fins que la 
détermination des droits du Locataire et ne peut être diffusé ou divulgué sans l’accord écrit et 
préalable du Bailleur).  
Ci-après les « Lieux Loués ». 

 
Les Lieux Loués sont loués meublés avec matériel de cuisine, vaisselle, verrerie, couvertures et 
oreillers, etc. comme repris dans l’état des lieux d’entrée. 
 
Les Lieux Loués font partie d’une plus grande Résidence dénommée « Le Carre Blanc ». En sus de 
l’hébergement, les prestations suivantes sont comprises dans la location des Lieux Loués : le nettoyage 
régulier des Lieux Loués, la fourniture de linge et la réception de la clientèle, y compris le Locataire et 
ses visiteurs. 
 
Article 2 – Destination  
 
La présente location est conclue à titre de résidence provisoire et de plaisance. Les Lieux Loués ne 
pourront être utilisés à titre d’habitation principale ou même secondaire et le locataire ne pourra y 
pratiquer aucune activité commerciale, artisanale ou professionnelle.  
 
En conséquence, la Convention sera régie par les dispositions du code civil ainsi que par les conditions 
prévues aux présentes.   
 
La destination constitue une condition essentielle de la Convention, sans lesquelles le Bailleur n’aurait 
pas contracté.  
 
Article 3 – Durée  
 
La Convention est conclue pour une durée de [_____] jours/semaines consécutives, du [_____] au 
[_____].  
 
Le bail cesse de plein droit à l’expiration du terme fixé, sans qu’il soit besoin de donner congé. La 
location ne pourra être prorogée sans l’accord préalable et écrit du Bailleur. Tant la tacite reconduction 
que la prorogation du présent contrat sont expressément exclues. A l’expiration du délai mentionné ci-
avant, la continuation de l’occupation des Lieux Loués ne pourra dès lors en aucun cas être interprétée 
comme valant tacite reconduction ou prorogation du présent contrat. Cette occupation sera considérée 
comme une occupation sans titre ni droit autorisant le Bailleur à poursuivre devant les juridictions 
compétentes l’expulsion du Locataire des Lieux Loués. 
 



 
Article 4 – Loyer - Paiement – Compte bancaire du Bailleur 
 
En contrepartie de de la location qui lui est concédée par le Bailleur, le Locataire devra au Bailleur un 
loyer forfaitaire fixé à [_____] EUR, à majorer de la TVA, ci-après le « Loyer ». 
 
Le locataire doit verser un acompte de 25% au moment de la réservation. Le solde du Loyer de la 
location reste payable 4 semaines avant l’arrivée. 
 
Les charges locatives (électricité, eau, etc.), les frais annexes de ménage de départ obligatoire et la 
taxe de séjour [sont à régler en sus à l’arrivée][sont compris dans le Loyer]. 
 
Le paiement du loyer doit être effectué au compte bancaire n° [__] (BIC : [__] – IBAN : [___]) du Bailleur 
ou à tout autre compte désigné par le Bailleur. 
 
Toutes les sommes due par le Locataire en vertu du présent contrat sont exigibles de plein droit et 
sans mise en demeure à la date de leur échéance. 
 
Article 5 – Garantie  
 
Dès son arrivée, à la remise des clés, le Locataire versera entre les mains du Bailleur une somme 
forfaitaire de [___] EUR, à titre de dépôt de garantie (ci-après la « Garantie »), pour répondre des 
dégâts qui pourraient être causés aux objets mobiliers ou autres garnissant les Lieux Loués.  
 
Tout objet perdu, cassé, détérioré ou abîme devra être remplacé au Bailleur à sa valeur de 
remplacement par le Preneur qui s’y oblige.  
 
Ce dépôt de garantie, non productif d’intérêts, ne pourra en aucun cas être considéré comme le 
paiement d’une partie du Loyer.  
 
Après restitution des clés, en l’absence de dégradation constatée dans l’état des lieux de sortie 
contradictoirement établi par les Parties, le dépôt de garantie sera restitué, déduction faite des 
réparations locatives, au plus tard dans les 15 jours qui suivent le départ du Preneur.  
 
La restitution des clés au Bailleur, en fin de location, n’emporte pas renonciation du Bailleur à des 
indemnités pour réparations locatives, s’il prouve que les dommages sont le fait du Preneur.  
 
Article 6 – Etat des lieux – Restitution à la fin du contrat 
 
A l’arrivée du Locataire, à la remise des clés, un état des lieux détaillé sera établi contradictoirement 
par les Parties. Cet état des lieux fera partie intégrante du présent contrat. 
 
A l’expiration du présent contrat, à quelque moment que ce soit, de quelque façon qu’elle survienne, 
le Locataire devra restituer les Lieux Loués dans l’état tel que décrit dans l’état des lieux d’entrée en 
parfait état d’entretien et de réparations. 
 
A l’expiration du présent contrat, au moment de la sortie du Locataire, un état des lieux de sortie sera 
dressé. 
 
 
 
 



 
Article 7 – Assurances et abandon de recours 
 
Le Locataire est responsable de tous les dommages survenants de son fait. Le Locataire s'engage à 
s'assurer contre les risques locatifs (incendie, dégât des eaux). Le défaut d'assurance, en cas de sinistre, 
donnera lieu à des dommages et intérêts. Une copie de cette police d’assurance sera remise au Bailleur 
s’il la demande.  
 
Le Locataire a l'obligation de signaler au Bailleur, dans les 24 heures, tout sinistre survenu dans le 
logement, ses dépendances ou accessoires. 
 
Le Locataire renonce à tous recours qu’il serait éventuellement en droit d’exercer contre le Bailleur, 
ainsi que contre le propriétaire, l’emphytéote, les locataires, les sous-locataires, cédants, 
cessionnaires, occupants, gérants, et gardiens de la Résidence dénommée « Le Carre Blanc », ainsi que 
contre les personnes à leur service et leurs mandataires du chef de tous dommages qu’elles 
viendraient à subir par la survenance de risques assurés, à l’exception des recours contre l’auteur d’une 
faute intentionnelle. 
 
Article 8 – Juridiction 
 
Le bail est régi et interprété suivant le droit français.  
 
Article 9 – Dispositions finales 
 
9.1 Le présent contrat ne peut être modifié que par un accord mutuel et écrit contresigné par les 
Parties. 
 
9.2 La nullité ou l’illégalité d’une ou plusieurs dispositions du présent contrat ne pourra entraîner 
la nullité de l’ensemble de celles-ci. 
 
En tout état de cause, les Parties négocieront de bonne foi une disposition de substitution dans un 
délai d’un mois suivant la date à laquelle la disposition en question aura été considérée comme nulle 
ou illégale.  Dans l’hypothèse où les Parties ne parviendraient pas à un accord dans ce délai, la partie 
la plus diligente soumettra la question à la juridiction compétente. 
 
9.3 Les obligations découlant du présent contrat et de ses suites éventuelles sont indivisibles et 
solidaires à l’égard chaque Partie, de ses héritiers ou ayants droits, à quelque titre que ce soit. 
 
 

*  *  * 
 
  



 
Fait à [___], le [___], en [__] exemplaires originaux, un exemplaire étant destinés à l’enregistrement 
et les deux autres à chacune des Parties, qui déclarent avoir reçu chacune leur exemplaire original.  
 
 
 
 
 
LE BAILLEUR        LE LOCATAIRE  
Signature précédée de la mention    Signature précédée de la mention 
«Lu et approuvé »      «Lu et approuvé »          
 
 
 
 
Les annexes suivantes qui seront paraphées – font partie intégrant du bail:  
 

1. Plan des Lieux Loués.   
 
 



 
II. CONDITIONS GÉNÉRALES  

 
 

La présente location est faite aux charges et conditions figurant précédemment ainsi qu’aux 
conditions générales suivantes. 
 
I – REGIME JURIDIQUE du CONTRAT 
 
La présente location est conclue à titre de résidence provisoire et de plaisance. Les Lieux 
Loués ne pourront être utilisés à titre d’habitation principale ou même secondaire et le 
Locataire ne pourra y pratiquer aucune activité commerciale, artisanale ou professionnelle.  
 
En conséquence, le contrat sera régi par les dispositions du code civil ainsi que par les 
conditions prévues aux présentes. 
 
II – DUREE 
 
Le bail cesse de plein droit à l’expiration du terme fixé, sans qu’il soit besoin de donner 
congé. La location ne pourra être prorogée sans l’accord préalable et écrit du Bailleur. 
 
III – FORMATION du CONTRAT 
 

• RESERVATION par le LOCATAIRE 
Le Locataire effectuant une réservation, après avoir adressé l’acompte (25 % du montant de 
la location), signe et renvoie au bailleur ledit contrat. Le solde de la location reste payable 4 
semaines avant l’arrivée. Sauf disposition contraire dans les contions particulières; les frais 
annexes de ménage de départ obligatoire et la taxe de séjour sont à régler en sus à l’arrivée. 
 

• CONFIRMATION par le BAILLEUR  
Dans un délai de 10 jours à compter de la réception de l’acompte de réservation, le Bailleur 
fait un courrier, 

• soit confirmant au locataire la disponibilité des Lieux Loués, l’engagement des 
parties devenant ferme. 

• soit restituant au locataire intégralement la somme versée, les Lieux Loués 
choisis n’étant plus disponibles pour la période souhaitée. 

Sur demande expresse du Locataire, le Bailleur pourra conserver cette somme pour une 
autre période, les conditions de cette nouvelle location étant immédiatement transmises au 
Locataire en vue de recueillir son accord. 
 

• NATURE de L’ENGAGEMENT  
Lorsque la somme versée pour la réservation est qualifiée d’acompte l’engagement du 
Bailleur et du Locataire est DEFINITIF. 
 



En conséquence, si l’une des Parties refuse d’exécuter ses obligations, l’autre Partie peut en 
demander l’exécution forcée ou la réparation. 
 
IV – ANNULATION du CONTRAT 
 

Si une annulation intervenait, aucune dérogation ne pourra être faite quant au paiement du 
solde de la location. 
 
V - LOYER – DEPOT DE GARANTIE 
 

Les montants du Loyer et du dépôt de garantie sont indiqués dans les conditions 
particulières. 
 
Dès son arrivée, à la remise des clés, le Locataire versera entre les mains du Bailleur une 
somme dont le montant est défini ci-avant, à titre de dépôt de garantie, pour répondre des 
dégâts qui pourraient être causés aux objets mobiliers ou autres garnissant les Lieux Loués. 
Tout objet perdu, cassé, détérioré ou abîmé devra être remplacé ou remboursé au Bailleur 
à sa valeur de remplacement par le Locataire qui s’y oblige. 
 
Ce dépôt de garantie, non productif d’intérêts, ne pourra en aucun cas être considéré 
comme le paiement d’une partie du Loyer. 
 
Après restitution des clés, en l’absence de dégradation constatée dans l’état des lieux de 
sortie contradictoirement établi par les Parties, le dépôt de garantie sera restitué, déduction 
faite des réparations locatives, au plus tard dans les 15 jours qui suivent le départ du 
Locataire. 
 
La restitution des clés au Bailleur, en fin de location, n’emporte pas renonciation du Bailleur 
à des indemnités pour réparations locatives, s’il prouve que les dommages sont le fait du 
Locataire. 
 
VI – COUCHAGE 
 

Les locaux faisant l’objet de la présente location ne doivent, sous aucun prétexte, être 
occupés par un nombre de personne supérieur à celui indiqué aux conditions particulières, 
sauf accord préalable du Bailleur. 
 
Le cas échéant, le Bailleur pourra réclamer un supplément de loyer ou refuser l’entrée dans 
les Lieux Loués. 
 
 
 
 
 



 
VII – OBLIGATIONS PRINCIPALES du LOCATAIRE, il est tenu de 
 

1. N’occuper les Lieux Loués que bourgeoisement, à l’exclusion de l’exercice de tout 
commerce, profession ou industrie QU’A TITRE DE RESIDENCE PROVISOIRE ET DE 
PLAISANCE, condition majeure sans laquelle la présente location ne lui aurait pas été 
consentie.  

2. Ne rien faire qui, de son fait ou du fait de sa famille ou de ses relations, puisse nuire 
à la tranquillité du voisinage ou des autres occupants. 

3. Occuper les lieux personnellement et ne pourvoir EN AUCUN CAS sous-louer, même 
gratuitement, ni céder ses droits à la présente location, sauf accord écrit du Bailleur. 

4. Ne pouvoir sous aucun prétexte entreposer des meubles meublants, exception faite 
pour le linge et menus objets. 

5. Ne faire aucune modification ni changement dans la disposition des meubles et des 
lieux. 

6. N’introduire aucun animal familier dans les Lieux Loués sans autorisation préalable 
du Bailleur, la possibilité de détention étant subordonnée au fait que l’animal ne 
cause aucun dégât ni aucun trouble de jouissance dans le voisinage. 

7. Laisser exécuter pendant la location, dans les Lieux Loués, les travaux dont l’urgence 
manifeste ne permet pas leur report. 

8. Entretenir les Lieux Loués et les rendre en bon état en fin de jouissance. 
9. Informer immédiatement le Bailleur de tout sinistre et des dégradations se 

produisant dans les Lieux Loués, même s’il n’en résulte aucun dommage apparent. 
10. Répondre des dégradations et pertes qui arrivent par son propre fait ou par le fait 

des personnes de sa maison, pendant la jouissance du local, à moins qu’il ne prouve 
qu’elles ont eu lieu sans sa faute ni celle des personnes sus désignées. 

11. Prévenir à l’avance du jour et de l’heure de son arrivée. PRENDRE RENDEZ VOUS 
POUR LES FORMALITES DE SORTIE. 

 
VIII   OBLIGATIONS PRINCIPALES du BAILLEUR, il est tenu de 
 

1. Délivrer les Lieux Loués en bon état d’usage et de réparations, ainsi que les 
équipements mentionnés au contrat en bon état de fonctionnement. 

2. Assurer au Locataire la jouissance paisible des Lieux Loués et le garantir des vices et 
défauts de nature à y faire obstacle. 

3. Entretenir les Lieux Loués en état de servir à l’usage prévu. 
4. Sauf urgence manifeste, ne pas effectuer de travaux dans les Lieux Loués pendant la 

durée de la location ; tous les travaux entraîneront dédommagement du Locataire, 
pour les troubles de jouissance subis. 

 
IX  ELECTION de DOMICILE 
 

Pour l’exécution des présentes, les parties font élection de domicile à leurs adresses 
respectives sus visées.  




