
Nom : Farcy Prénom :Thierry

Adresse : 17 rue de L’Église • 92100 Boulogne-Billancourt

dénommé le bailleur d’une part

et :

Nom ……………………………… Prénom ………………………………

Adresse :…………………………………………………………………………………

Téléphone fixe (avec indicatif pour les pays étrangers) :………………………………

Téléphone mobile (si nous avons besoin de vous joindre en France) :………………………………

dénommé le preneur d’autre part

Il a été convenu d'une location saisonnière pour la période
du………………………………Heure au…………………………………Heure

Type et adresse de location : 29 rue Mazarine • 75006 Paris • France
Studio de 17m2 (2 personnes)
4ème étage (sans ascenseur), sur cour (calme et clair avec vue sur les toits).
Comprenant : 1 Salon/Chambre, 1 Kitchenette tout équipée, 1 Salle de Bain/Toilettes

Montant du loyer : ................................. charges comprises.
Forfait d'électricité soit 5KW/jour en été, 10KW/jour en hiver.
Tout supplément au delà est réglé directement au propriétaire après relevé de compteur à l'arrivée
et au départ (électricité selon tarif en vigueur).
� Le preneur à pris l’option “Linge de maison”.
� Le preneur à pris l’option “Ménage”.
� L’acompte de 30% a été versé par le preneur.
� L’intégralité a été versé par le preneur.

Le solde de …… …….. sera versé soit :
� au maximum 15 jours avant la prise d’effet du bail (par Paypal ou chèque bancaire Français en euros),
soit avant le ......................................................
� Le jour de votre arrivée (en espèces uniquement).

Le dépôt de garantie de 900 euros sera versé soit :
� par chèque (Français en euros) le jour de la remise des clés (900 euros)
� en espèces le jour de la remise des clés (400 euros)
� par PayPal au moins la veille de la remise des clés (400 euros, remboursés sans frais).

Ci-joint les conditions générales de location (dont un exemplaire à retourner signé), le descriptif
des lieux loués et un plan d'accès.

Fait en deux exemplaires à …………………….. le ………………..

Le Bailleur Le locataire
Thierry Farcy Lu et approuvé

CONTRAT DE LOCATION SAISONNIERE

Entre les soussignés :

A nous retourner rempli et signé



La présente location est faite aux conditions ordinaires et de droit en pareille matière et notamment à celles-ci
après que le preneur s’oblige à exécuter, sous peine de tous dommages et intérêts et même de résiliations des
présentes, si bon semble au mandataire et sans pouvoir réclamer la diminution du loyer.

a) Les heures d’arrivée et de départ sont normalement prévues :
• Week-end 2 nuits : Arrivée le vendredi après 14H / Départ le dimanche avant 12H
ou : Arrivée le samedi après 14H /Départ le lundi avant 12H
• Week-end 3 nuits : Arrivée le vendredi après 14H / Départ le lundi avant 12H
• Petite semaine 4 ou 5 nuits : Arrivée le lundi après 14H / Départ le vendredi ou samedi avant12H
• Semaine 6 nuits :
entrée du samedi après-midi au lundi après-midi / départ du vendredi 12H au dimanche 12H
• Semaine 7 nuits :
entrée du vendredi après-midi au lundi après-midi / départ du vendredi 12H au lundi 12H
ATTENTION : En cas de dates d’arrivée ou départ “décalées”, un supplément de 5€ / nuit sera dû.
En cas de dépassement sans avertissement de + de 45mn de l’heure de rendez-vous convenue, un supplément
de 10€ par 1/4 d’heure de dépassement sera dû.

b) Il est convenu qu'en cas de désistement :
- du locataire :
- à plus de 10 jours avant la prise d'effet du bail, le locataire perd l’acompte versé,
- à moins de 10 jours avant la prise d'effet du bail, le locataire versera en outre la différence
entre l’acompte et l'équivalent du loyer total, à titre de clause pénale.

- du bailleur : dans les sept jours suivant le désistement, il est tenu de verser le double de l’acompte au locataire.

c) Si un retard de plus de deux jours par rapport à la date d’arrivée prévue n’a pas été signalé
par le preneur, le bailleur pourra de bon droit, essayer de relouer le logement tout en conservant
la faculté de se retourner contre le preneur.

d) Obligation d’occuper les lieux personnellement (2 personnes maximum), de les habiter “en bon père de
famille” et de les entretenir.Toutes les installations sont en état de marche et toute réclamation les concernant
survenant plus de 24 h après l’entrée en jouissance des lieux, ne pourra être admise. Les réparations rendues
nécessaires par la négligence ou le mauvais entretien en cours de location, seront à la charge du preneur.
Obligation de veiller à ce que la tranquillité du voisinage ne soit pas troublée par le fait du preneur ou de sa famille.

e) Les locaux sont loués meublés avec matériel de cuisine, vaisselle, verrerie, couette et oreillers,
tels qu’ils sont dans l’état descriptif ci-joint.
S’il y a lieu, le propriétaire ou son représentant seront en droit de réclamer au preneur à son départ,
• le prix du nettoyage des locaux loués (fixé forfaitairement à 50 euros), la valeur totale au prix
de remplacement des objets, mobiliers ou matériels cassés, fêlés, ébréchés ou détériorés et ceux
dont l’usure dépasserait la normale pour la durée de la location,
• le prix de nettoyage des éléments de couchage (couette, oreillers, housse de canapé, matelas) rendues sales,
• une indemnité pour les détériorations de toute nature concernant le carrelage, papiers peints, plafonds, tapis,
moquette, parquet, vitres, literie, etc. ...
• en cas de non-restitution d’une clef (de sécurité), un montant forfaitaire de 60€ sera retenu.

f) Le preneur s'engage à s'assurer contre les risques locatifs, vol, incendie, dégât des eaux et les recours
des voisins : c’est en principe déjà compris dans votre assurance habitation close “villégiature”.
Si tel n’était pas le cas, vous pouvez vous assurer chez notre partenaire ADAR (voir sur notre site).
Le défaut d'assurance, en cas de sinistre, donnera lieu à des dommages et intérêts.
Le bailleur s'engage à assurer le logement contre les risques locatifs pour le compte du locataire,
ce dernier ayant l'obligation de lui signaler, dans les 24 h, tout sinistre survenu dans le logement,
ses dépendances ou accessoires.

g) Le dépôt de garantie devra être payé en espèces, par chèque ou PayPal. Il sera restitué au plus tard
1 semaine après le départ du locataire sauf en cas de retenue.

h) Le preneur ne pourra s’opposer à la visite des locaux, lorsque le propriétaire ou son représentant
en feront la demande.

Le bailleur Le locataire
Lu et approuvé

CONDITIONS GENERALES A nous retourner rempli et signé



Vaisselle :
9 assiettes plâtes (3 rouges / 3 grises / 3 jaunes)

6 assiettes à dessert (2 rouges / 2 grises / 2 jaunes)

6 verres à eau
6 verres à vin
6 flûtes à champagne
2 ramequins (1 blanc / 1 rouge)

6 mazagrans (noirs)

3 bols (1 rouge / 1 gris / 1 jaune)

3 mugs (1 rouge / 1 gris / 1 jaune)

6 jeux de couverts “tomates“
(cuillères à soupe/cuillères à café/fourchettes/couteaux)

2 couteaux à viande (noirs)

1 grand couteau
1 salière / 1 poivrière (argent)

2 saladiers et couverts à salade
8 sets de table en plastique
1 panier à pain en osier
1 dessous de plats en marbre

Cuisine : Un bloc-cuisine comprenant 1 évier, 2 plaques électriques, un réfrigérateur/congélateur et un placard.
Un placard Haut / Un four micro-ondes, un grille-pain, une cafetière électrique

Ustensiles de cuisine:
1 fait-tout
2 poëles
4 casseroles
3 couvercles
1 grille pour cuisson
1 passoire en plastique
1 tourne salade
1 planche à découper en plastique
3 spatules en bois
1 spatule en métal
1 boule à thé
2 bacs à glaçons
1 casse noix
1 broyeur aïl
1 rape à fromage
1 ouvre boites
1 décapsuleur “petits pois“
1 tire bouchon
1 économe

Salle d’eau

Un lavabo • Une petite baignoire/douche (avec rideau plastique blanc)
Une armoire à pharmacie à miroir et deux étagères - Un nécessaire pot/brosse pour les toilettes
3 Petites illustrations encadrées (lapin/Chien/moutons signées Evangelisti)

2 verres à dents - Un panier en rafia orange - Un porte serviettes - Tapis de bains

Le présent état des lieux contradictoire a été dressé en deux exemplaires entre les soussignés qui le reconnaissent exact.
Fait à …………… le

Le bailleur Le locataire (signature précédé de la mention "certifié exact")
Thierry Farcy

Salon

Un convertible "clic-clac" 2 places (140x190) + plaid (matelas Dunlopillo)

Une couette et 2 oreillers (duvet/plumettes) + 2 coussins + 1 alaise
Une table pliante bois & métal + 3 chaises pliantes +1 tabouret - Une table basse et nappe en tissu
Une commode 3 tiroirs - Un petit placard à étagères (vaisselle)
Une bibliothèque comprenant de nombreux livres à votre disposition et des jeux de société

- Un meuble TV / Hi-Fi
- Une télé 16/9 Philips
- 2 boitiers Freebox ADSL et TV (internet haut débit et bouquet TV 150 chaînes internationales)
- Un lecteur DVD/CD/Dvix/Mp3 & quelques films & CD
- Une chaine Hi-Fi (Ampli/Tuner/K7)
- Un halogène - Une rampe de spots basse-tention - 1 Lampe d'ambiance
- 2 (vraies !) plantes
- 2 vases (création Evangelisti) contenant des palmes séchées
- 2 toiles de Dominique Evangelisti (Masque de Venise & Danseurs Africains)
- 1 Farfadet suspendu à son nid de paille
- 3 cendriers
- Un porte-manteau
- Un store à lattes métalliques noires
- Un radiateur électrique + Un petit radiateur céramique soufflant d'appoint
- Un ventilateur - Un défroisseur de vêtements - Un aspirateur - Une balayette et sa pelle

ETAT DES LIEUX du 29 rue Mazarine • 75006 Paris



Adresse du lieu loué : 29 rue Mazarine • 75006 Paris • Monsieur Thierry Farcy

Type de location : Studio de 17m2 (2 personnes), entièrement refait à neuf dans immeuble du 17ème siècle.
Situé en plein centre de Paris dans le Quartier Latin (10 mn à pied de Notre Dame)
4ème étage (sans ascenseur), sur cour (calme et clair avec vue sur les toits). Poutres d'époque apparentes,
tomettes dans la cuisine, parquet en chêne neuf.
Comprenant : 1 Salon/Chambre, 1 Kitchenette tout équipée, 1 Salle de Bain/Toilettes
Caution : 900 euros par chèque (compte Français en euros), ou 400€ par Paypal ou en espèces (remboursés au départ).

Salon/Chambre :
- Un convertible "clic-clac" 2 places (bonne literie, matelas Dunlopillo 140 ), 1 couette et 2 oreillers (duvet/plumettes)
- Une table pliante bois & métal, une table basse, 3 chaises pliantes, 1 tabouret
- Une commode 3 tiroirs, un petit placard à étagères (vaisselle), un grand placard (étagères + cintres),
- Une bibliothèque comprenant de nombreux livres à votre disposition
- Un meuble TV / Hi-Fi, une télé 16/9 Philips, un lecteur DVD/CD/Dvix/Mp3, (quelques films & CD)
- 2 boitiers Freebox ADSL et TV (internet haut débit et bouquet TV 150 chaînes internationales)
- Une chaine Hi-Fi (Ampli/Tuner/K7) 95W branché sur la TV (type home-cinéma)
- Un halogène, une rampe de spots basse-tention et des lampes d'ambiance
- Un défroisseur de vêtements
- Un ventilateur. Un radiateur électrique (radiant)
Forfait d'électricité soit 5KW / jour en été, 10KW / jour en hiver. Tout supplément au delà est réglé directement au propriétaire
après relevé de compteur à l'arrivée et au départ (électricité selon tarif en vigueur).

Kitchenette :
- Un bloc-cuisine comprenant 1 évier, 2 plaques électriques, un réfrigérateur/congélateur et un placard.
- Un placard Haut / Un four micro-ondes, un grille-pain, une cafetière électrique
- Ustensilles de cuisine (poêles, fait-tout, casseroles etc.) et vaisselle complète (très large pour 2)

Salle de Bain :
- Un lavabo, une petite baignoire/douche, des toilettes (Pas de lave-linge, mais plusieurs "lavomatic" tout près).
- Une armoire à pharmacie à miroir et des étagères (sol moquetté + tapis de bain).

Option linge de maison fourni : 30 euros / jeu (à régler lors de votre réservation)
(draps, housse de couette, taies d'oreiller, serviettes de toilette, torchons)
Option forfait ménage : 50 euros / passage. Le studio est à rendre dans l'état de propreté où vous l'avez trouvé.
Si vous ne tenez pas à faire le ménage, un supplément de 50 euros est demandé à la réservation, ou à régler le jour du départ.

Situation de la location
Superette à 10 mètres et tous commerces à 2 mn (petit marché).
Parking à 10 mètres. Restaurants, Bars, Pubs, Caveaux, boites etc. à proximité et ouverts très tard.
Nombreuses lignes de bus, de métro et de RER à proximité / Location de Vélib à 30 m

Gare d’Austerlitz : ligne métro 10 (directe : Station Odéon)
Gare Montparnasse : ligne métro 4 (directe : Station Odéon)
Gare de Lyon : ligne métro 1 ou 14, ou RER A ou D jusqu’aux Halles. Changer aux Halles, prendre ligne métro 4 (Station Odéon)
Gare de l’Est et Gare du Nord : ligne métro 4 (directe : Station Odéon)

- Orly :
RER B (via Orlyval) descendre à ST Michel (5mn à pied du studio)
Navettes gare Montparnasse et Aérogare des Invalides (par RER C à ST Michel)
- Roissy Ch.de Gaulle :
RER B à ST Michel et Navettes gare Montparnasse et Aérogare des Invalides (par RER C à ST Michel)

Accès simples aux autoroutes.
- Nord : Porte de La Chapelle
- Sud : Porte d’Orléans
- Ouest : Pont de St Cloud
- Est : Porte de Bercy

Hôpital le plus proche : Hôtel Dieu
1, place du Parvis Notre-Dame • 75 PARIS 4ème • 01 42 34 82 34

ETAT DESCRIPTIF



29 RUE MAZARINE - 75 006 PARIS

Monter l’escalier tout de suite après les boites aux lettres.
4ème étage Porte Gauche/Gauche (avant-dernier étage).
Ouvrir le verrou du haut, puis tourner la poignée du milieu (vous n’avez pas la clef du verrou du bas)

Code porte 1 : 36 A 95 (puis poussez la porte)

Porte 2 : pas de code

Métro Mabillon
Traverser Bd St Germain, prendre rue de Buci jusqu’au bout (traverser la rue de Seine)
Au carrefour Buci, tourner à gauche dans la rue Mazarine (magasin de chaussure »Clif«)
Le 29 (une petite porte en bois) est entre 2 galeries d’Art et en face de “Gründ”,

OU

Métro Odéon
Traverser Bd St Germain, prendre la rue de l’Ancienne Comédie
Tout droit dans son prolongement (au carrefour Buci): rue Mazarine

OU

Métro / RER St Michel
Si vous sortez sur les quais, longez les quais en direction du Pont Neuf (Seine à droite, Notre-Dame dans le dos).
Au Pont Neuf, prenez à gauche la rue Dauphine. A la moitié de la rue (en face de la rue Christine),
prenez le Passage Dauphine (passage pieton, accès par une grille), et traversez jusqu’à la rue Mazarine.
En sortant, tournez à gauche, passez le Parking : vous y êtes !
Métro Cluny / Sorbonne
Si vous sortez angle Bd St Michel / St Germain, prenez le Bd St germain à contre-sens des voitures,
jusqu’à la grande place (métro Odéon) prenez à droite la rue de l’Ancienne Comédie.
Tout droit dans son prolongement (au carrefour Buci): rue Mazarine

Pour récupérer les clefs, merci de nous communiquer votre horaire d’arrivée prévue au studio pour convenir
d’une heure de rendez-vous.
En cas de problème, vous pouvez nous joindre au :
01 46 05 42 41 (fixe)
06 22 33 20 21 (mobile Thierry Farcy)
06 21 07 01 70 (mobile Dominique Evangelisti)

Attention : une personne se déplace spécialement pour vous accueillir.
Si vous êtes en retard, merci de téléphoner au plus tôt afin de prévenir !
Si vous ne prévenez pas, en cas de dépassement de plus de 45mn de l’heure de rendez-vous convenue,
un supplément de 10€ par 1/4 d’heure de dépassement sera dû.

ACCÈS



PLAN D’ACCÈS


