
Contrat de location 

L’association La Grange Rouge  représentée par « Le Président Denis Juhé » met à disposition : 

Du : Au :  
Nom :  Prénom : 
Adresse : 

Code postal : Commune : 
Téléphone : Portable : 
Responsable du séjour : 
Nombre de personnes : 
Les locaux suivants : 
1 : Huteau 2 : Cuisine 3 : Vaisselle 4 : Chapiteau :  
5 : Petit théâtre 6 : Théâtre de verdure 

Le tarif des locations est fixé à : …………………….. 

La caution est fixée à :      …………………….. (soit deux fois le tarif de location, à régler au 
moment de la prise de possession des locaux. 

Le locataire s’engage à rendre les locaux en parfait état et propres. 

Cette réservation prendra effet si nous recevons avant le : ……………………………………. 
1. Un exemplaire du présent contrat daté signé

2. Un acompte de ………………. (représentant 25% du prix) à régler par chèque établi à l’ordre
de la Grange Rouge. 

Le solde de la facture  soit un montant de …………………. est à régler à la remise des clés. 

Je soussigné ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
déclare être d’accord sur les termes du contrat et en tant que responsable du groupe, la bonne 
exécution du contrat m’incombe. 

Signature du propriétaire Signature du client précédée de la mention 
manuscrite « lu et approuvé » 

Le ………………………… à La Chapelle Naude  Le ………………………… à ……………………………….. 

La Grange Rouge 142 Route du Vauvret La Chapelle Naude – Tel : 03 85 75 85 78 – Fax 03 85 75 85 76 
E-mail : lagrangerouge@wanadoo.fr 

Agrément Education nationale 71 92 002 – Agrément jeunesse & sports 071 092 548 du 03/05/94 
La Grange Rouge accepte les chèques vacances ANCV 

Agrément touristique AG 075960034 de la FNFR – 1 Rue Sainte Lucie – 75015 PARIS 
 N° SIRET 9 50 498 329 000 16 /NAF 9499Z 
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