
AU PIED DES SOURCES  
 

REGLEMENT  
 

Les personnes en location au sein de cet établissement doivent se tenir au règlement nécessaire pour bon déroulement du 
séjour de chacun. 
 

Article 1 : Prise des locaux  

 

La prise des lieux se fera à partir de 14h00 et après un état des lieux entrant en présence du responsable (l’entrant) 
désigné par son implication dans la réservation. Pour que cette dernière soit effective, le locataire doit au préalable  
envoyer par voix postale ou déposer directement un chèque de caution d’une valeur de 250€. En cas  d’annulation, il sera 
transmis au locataire le chèque de caution déduit de la somme équivalent à 75 % du total de la réservation. Le présent 
chèque de caution confirmera la réservation et sera utilisé comme dépôt de garantie en cas de casse, il sera restitué au 
locataire avant le départ et après l’état des lieux sortant. 
 

Article 2 : En terme de sécurité des personnes, des biens et des lieux  

 

Les parents restes responsables de leurs enfants dans l’enceinte de l’établissement surtout en ce qui concerne :  
 

- La rampe d’escalier      - Le toit 
- Le balcon       - La véranda 
- La balançoire (réservée aux enfants de 0 à 12 ans) 
 

La responsabilité du propriétaire ne pourra être engagé  en ce qui concerne la sécurité des personnes et des biens 
(voitures…). Il est mit à la disposition un complet de clé (portail – maison), il est de la responsabilité des locataires de 
veiller à ce que le portail et les biens (voitures) soit fermés. Toute personne mineure non accompagnée de leurs parents 
reste sous la responsabilité du locataire. 
 

Article 3 : En terme de respect et d’entretien  

 

L’entretien général des locaux reste à la charge des locataires. En particulier la cuisine (hotte aspirante – plaque à gaz – table 
de travail – frigidaire), tout manquement entraînera le paiement d’une contribution forfaitaire de 50 €uros. Le matériel 
adéquat est mis à la disposition pour l’entretien. 
 

Article 4 : En terme de bruit  

 

Le locataire reste responsable pendant toute la durée du séjour. La loi prévoit une tranche horaire acceptable en ce qui 
concerne le tapage nocturne. La limite de 22h00 reste applicable mais cela ne veut pas dire que le bruit est acceptable 
avant cette heure. Le non respect de la loi peut entraîné une sanction qui reste à la charge du locataire. 
 

Article 5 : Rendu des locaux  

 

Le responsable présenté ci -dessus doit avant son départ présenter des locaux propres. Le matériel mis à disposition tant 
en cuisine que dans toutes autres pièces, doit être rangé aux endroits prévus à cet effet. 
 

Les fleurs entreposées à l’intérieur comme à l’extérieur de l’établissement ne doivent en aucun cas être déplacées ou 
manipulées pour quelque se soit l’objet, autant pour les meubles. 
 

Afin d’optimiser le contrôle, les personnes en location et particulièrement le responsable désigné doit veiller à ce que les 
draps house, les draps de dessus, et les taies doivent toujours être sur les lits. 
 

Tout matériel manquant avant le départ fera l’objet d’un paiement  selon le détail de la liste présentée dès l’arrivée dans 
l’établissement. 
 

Le rendu des locaux se fera à 14h00 sauf si le propriétaire vous informe d’une prise par une tierce personne le jour du 
départ. 
 

Dans une société de consommation de masse comme la notre, nous nous engageons dans le développement durable. Pour cela 
limitons tous notre consommation d’énergie (eau – électricité).   
 

Le propriétaire se dégage de toute responsabilité en ce qui concerne le non respect de ce règlement tant des adultes que des 
mineurs. 


