
DEPOT ET RELEVE DE CAUTION
Nom du gîte: La famille est dans les blés
Propriétaire: EARL LAURIER gérant Régis Laurier

Nom du client:

……………………………………………
Dates du séjour:   du …………………… au ……………………

Nombre de personnes: 
………. Adultes. 
  …………. enfants 
……. Bébé

Arrivée (Arrival) / Dépot de garantie (deposit): 
Montant:  1000 euros
Mode de paiement : 
◊ pré-autorisation de CB (la somme ne sera pas débitée de 

votre compte)

ETAT DES LIEUX ARRIVEE/ 
DEPART

Cocher la case si l’hébergement est fonctionnel, 
propre, et correspond à l’inventaire

Le propriétaire se réserve le droit de revérifier son logement en détail et au besoin de prélever la caution sous 48h après le départ en 
cas de dommages qu’il n’aurait pas vu  après avoir avisé le client par mail.

Observations Arrivée (Client) Observations Départ 
( Propriétaire) 

 L’espace extérieur: 
Propre: barbecue, jardin, terrasse, 
mobilier

La cuisine:  
Éclairage en marche 
Propre et en bon état 

1 plaque vitrocéramique rayée. 

Le salon / Salle à manger 
Éclairage en marche 
Propre et en bon état 

Les chambres: 
 Éclairage en marche 
Propre et en bon état 

La salle de bain: 
Éclairage en marche 
Propre et en bon état 

Salle de sport / Jeux

Autres pièces: halls, toilettes, dressing

Autres remarques: 

L’inventaire est remis au client à l’arrivé qui devra signaler tout manque 
sous 24H suivant l’arrivée. 

Forfait ménage (135€)     oui.       Non.     
Le forfait ménage ne comprend pas l’électroménager de la cuisine. 
En cas de logement rendu anormalement sale, le nombre d’heures de 
ménage sera facturé et prélevé sur la caution à 20 euros de l’heure et le 
montant total ne pourra excéder 250 euros.
Le logement doit être rendu aussi propre qu’à votre arrivée.(sauf forfait 
ménage). Le matériel de nettoyage se trouve dans le hall et les produits 
d’entretien sous le lavabo de cuisine.

Demande de départ différé (après 10h ) ou arrivée anticipée (avant 17h) si pas de 
réservation antérieur ou postérieur. : 50 € : Type de règlement : 

Personne supplémentaire: 25€ / nuit ou 50€/nuit si non déclarée. 
( Parking et accès au gite sous vidéo surveillance)  
Prix sur Caution si salissures (non compris dans forfait ménage): 

1 Couette 25€ , 1 Housse de canapé grise: 15€, 1 Housse coussin 
canapé : 10 €, 1 Rideau 10€, 1 coussin 25€, 1 chaise longue 10€, 1 
hamac 15€, 1 coussin : 10€, couvre lit: 10€

Odeurs de cigarettes : 150 € + Pressing nécessaire  
Kit réparation vélo : bombe anti crevaison: 10€ si utilisée.


Arrivée 
Fait à Brinay le …………………..

Signatures (précédé de la mention « Lu et approuvé »)

Du propriétaire.                           Du client

Départ 
Fait à Brinay le …………………..

Signatures (précédé de la mention « Lu et approuvé »)

Du propriétaire.                           Du client


