
Conditions générales de mise à disposition du Gîte de Joubert 

-  O B J E T  D U  C O N T R A T  -   
 
Le Comité du Camp Joubert met à disposition du PRENEUR, en gestion libre, le gîte « Espérance », dit  
également « chalet de Joubert ». 
 

-  C O N D I T I O N S  F I N A N C I È R E S  -   
1°) PRIX 
Le prix de la location est fixé chaque année (voir tarifs).  
Il concerne la location pour un week-end (2 nuits) ou pour une semaine (7 nuits). 
 
2°) CAUTION 
Une caution de 200 € sera demandée au début du séjour et restituée à la fin du séjour si le BAILLEUR  
considère que l’état des lieux est correct. 
 
3°) PAIEMENT 
Un acompte représentant 50% du séjour est à régler au moment de la réservation et le solde est à régler au 
plus tard 8 jours avant l’arrivée au gîte. 
 
4°) DESISTEMENT  
S’il intervient plus de 60 jours avant le séjour, le montant versé est entièrement reversé au PRENEUR, s’il 
intervient entre 60 et 30 jours avant le séjour, la moitié du montant du séjour reste dû par le PRENEUR et s’il 
intervient moins de trente jours avant le séjour l’intégralité du montant du séjour est dû par le PRENEUR. 
 
5°) TAXE DE SEJOUR 
Une taxe de séjour est prélevée par la Communauté de Communes du Haut Lignon. Son montant, actualisé 
chaque année, est indiqué dans nos tarifs. Les enfants de moins de 18 ans en sont exonérés. 
 

-  C O N D I T I O N S  P A R T I C U L I È R E S  -  
 
 I.  QUANT AU PRENEUR 
1) Il devra fournir copie de son contrat d'assurance Responsabilité Civile ou une attestation de sa compagnie 
d'assurance  attestant la couverture de ce risque durant le séjour. 
2) Il devra maintenir les locaux en bon état locatif. Toute dégradation qui sera commise durant le séjour de-
vra être signalée au BAILLEUR lequel indiquera s'il entend lui même pourvoir à la réparation au frais du  
PRENEUR ou s'il préfère que le PRENEUR la prenne en charge. 
3) Tout mobilier détérioré sera facturé au prix d'achat. 
4) A la fin du séjour le mobilier devra être remis à l'emplacement où il se trouvait en début de séjour. 
5) Si au cours du séjour un dysfonctionnement des installations apparaît, il est demandé au PRENEUR de le 
signaler de suite au BAILLEUR. Aucune réparation ne pourra être faite sans l'avis du BAILLEUR ;  à défaut, la 
facturation incombera au PRENEUR. 
6) Le PRENEUR  ne pourra sous-louer ou mettre à disposition gratuite tout ou partie des lieux loués.  
Le présent contrat n'a d'effet qu'entre les parties expressément désignées en tête du bulletin de réservation 
et ne peut être en aucun cas étendu à d'autres personnes. 
 
II.  QUANT AU  BAILLEUR  
Le Camp Joubert déclare que les locaux ont reçu l'agrément de la Direction Départementale de Jeunesse et 
Sports (n°43051042) et du ministère du Tourisme (n° IM-075100375). 


