
Conditions de location pour Rière le Moulin

Représentaire du prestataire:

Mme. Rita Vermeille-Schaller
Pré du creux 98
CH-2829 Envelier/Vermes
+41 (0)32 438 84 64
+41 (0)79 630 46 89 mobil
maurice.vermeille@bluewin.ch

(Conduisez dans la direction du 'col', prenez diréctement après le petit pont le  
chemin asphalté à gauche: la première maison à droite (env. 300m du 
moulin)).

Arrivée:

Dès 15 heures le jour d'arrivée. Il faut informé Mme. Vermeile-Schaller de 
bonne heure le temps exact de l'arrivée et s'il y on a quelques changements.

Paiement / clés:

Le/la locataire recevra du représentaire du prestataire (voir ci-dessus) les clés 
de la maison, une fiche pour calculer les dépenses et une fiche de 
remboursement contre le payement du montant de la location (en liquide s'il 
vous plaît, pas de cartes de crédit).
A la fin du location les clés doivent y être redonné avec la fiche de décompte 
remplie. Là on doit remplir le nombre exacte de personnes et tout les 
dècomptes.
Le montant final du calcul est dû dans les 10 jours de la location. 

Départ/Nettoyage: 

La maison doit être libre dés 11 heures le jour du départ. Surveillez la 
"Checklist pour le départ" s'il vous plaît.
Le/ la locataire est obligé à laisser la maison dans un état ordonné.

Annulation/No-Show:  

 L'annulation doit être faite par écrit au moins 30 jours avant le 
commencement de la location. Dans ce cas, l'annulation est sans frais.

 En cas d'annullation à plus court terme ou en cas de No-Show, 100.-- 
CHF par nuit seront comptés, si le moulin à cette époque ne peut pas 
être loué à une autre personne. 

 Le propriétaire/prestataire peut annuler le contrat jusqu'à 3 mois avant 
la location. Les acomptes eventuellement déjà versés seront 
remboursés en totalité. D'autres créances par le locataire n'existent 
pas. 



Autres dispositions:

1. Le / Le locataire s'engage à prendre soin du moulin et de son contenu 
et de suivre les règles de la maison. En particulier on est obligé de ne pas 
fumer dans la maison et de ne pas porter de chaussures de rue. 

2. Des produits alimentaires non usés et les moyens de nettoyage privés 
(utilisez des produits biodégradable s'il vous plaît et pas des produits 
abrasifs!) sont à remporter à la maison.

3. Téléphone, sauna et poêles à bois peuvent être utilisés. Les règles et et 
les instructions se trouvent dans les classeurs au bureau. Si le téléphone 
est utilisé, 2 francs par séjour sont à contribuer pour l'abonnement. Si on 
l'use l'internet, 3 francs par séjour sont à contribuer pour l'abonnement.

4. Serviettes personnelles, linge de cuisine et linge de lit, draps, 
couvertures ou sacs de couchage doivent être apportés par les locataires. 
On peut louer de linge de lit et draps pour jusqu'à 6 personnes. 
Couvertures et oreillers pour 6 personnes sont dans la maison.
Attention: sur chaque matelas il faut mettre un drap,  même si on utilise 
seulement des couvertures ou un sac de couchage.  Si on utilise les duvets  
ou oreillers de la maison, ils doivent être couverts de couvertures.

5. Tous les défauts ou les dommages doivent être signalés. Les dommages 
causés par le locataire doivent être communiqués au représentaire et règlé 
par le locataire. Les modes d'emploi pour tous les appareils se trouvent 
dans la maison. 

6. Les animaux domestiques ne sont pas acceptés. 

7. La sous-location n'est pas autorisée. 

8. Le/la locataire s'engage à suivre exactement, dans la période de 
chauffage, les dispositions régissant le chauffe-eau pour éviter les dégâts 
du gel. 

9. Pour les déchets, seuls les sacs de poubelle gris de la communauté 
doivent être utilisés (disponibles dans la maison). Les conteneurs sont 
situés sur la place du village à Vermes. 

10. Notes: 

 Une paire de clés de la maison se trouvent dans l'armoire à côté de la 
cuisinière. Ils peuvent être utilisés pour la durée du séjour, mais doivent 
y être retournées à la fin. 

 Dans la maison, il y a un appareil portable de radio, utilisable pour 
cassettes et CD. Il y a aussi une télévision (sans recevoir), seulement 
pour DVD et les jeux.

 Les recommandations du "Règlement de la maison" sont a respecter.

Veuillez respecter aussi les conditions de reservation du "Jura-Trois-Lacs – 
Drei-Seen-Land".
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