
STUDIO cabine +  « Marymunts » à CANET Plage 
résidence « les Terrasses du Levant » à Canet en Roussillon – 66140 

 

 Confirmation de RESERVATION 
pour une location meublée saisonnière 

 
Nous avons pris connaissance du descriptif détaillé de l’appartement A 209 et des Conditions Générales et Particulières 

mentionnées sur le site http://marymunts.free.fr  auxquelles nous certifions adhérer pleinement. 
 
Nous confirmons notre demande de réservation pour la location de l’appartement, pour la période  
  
du : ……..     au ……….         (soit …… nuits) 
 
Moyennant  un loyer de : ……… 
 
- la taxe de séjour communautaire de 0,80 € par adulte par nuit, est à régler en supplément du loyer. 
- Du 1

er
 juillet au 31 août, le loyer intègre toutes les  consommations 

- Entre le 1er septembre et le 30 juin, le loyer couvre une consommation électrique forfaitaire de 70 KW  par semaine. 
 Le dépassement de consommation serait facturé sur la base de 0,18 € / Kw (tarif 2018) 
 
- Le ménage avant départ reste de la responsabilité du locataire. 

 
Le nombre de participants sera le suivant: 
 

……  adultes  ……  enfants (moins de 18 ans)  
 
à indiquer le cas échéant: 
 

- [  ] Nous serons accompagnés de ……… animal domestique       (race………………………………………) 
 

- [  ] Nous demanderons la location de :  (préciser le nombre dans chaque case) 
   set literie :  [   ] lit 2 pers. (14 €) -   [   ] lit 1 pers.(10 € ) 

set linge de toilette [   ]  (5 € /pers.)  
 

 
Identité de la personne au nom de laquelle sera établi le contrat de location et qui fournira, avec le contrat signé, le certificat 

d’assurance locative  (ce document est délivré gratuitement par votre assureur, au titre de la Responsabilité Civile) 
 
Nom / prénom:   ………………………………………………………… 
 
Adresse:    ………………………………………………………………… 
 
 …………………………………………………………………… 
 
N° tel (portable): …………………………………………. 
 
E-mail :  ……………………………………….. 
 
 

Versement d’un acompte, pour valider la réservation, d’un montant de : …………. 
dans l’attente de réception de cet acompte, la pré-réservation sera maintenue durant 7 jours maximum, à compter du : ………. 
                                                                               

- Soit par virement bancaire, après qu’une copie de cette fiche complétée et signée, aura été transmise par mail. 
 (Le code IBAN/BIC du compte à créditer sera indiqué par mail, dés réception de cette fiche). 
 
- Soit par chèque, libellé au nom de M.Fite (sans prénom) envoyé par courrier avec cette fiche dûment complétée et 
signée, à l’adresse du bailleur 
 
- Le solde, d’un montant de …………… sera réglé lors de l’entrée dans les lieux, en même temps que le dépôt d’un 
chèque de garantie (caution) de 300 € et le règlement de la Taxe de Séjour. 
 
Le contrat sera envoyé au locataire, pour signature, dés encaissement de l’acompte. 
 

 
Fait à  ………………..    date …………………… 

 
Signature 
 
 
 
 
 

Adresse du bailleur : M.Mme Fite   - 66000 - Perpignan  
 

http://marymunts.free.fr/

