
ENTRE LES SOUSSIGNES,

Ferme de Sans souci – représentée par Mme Susan Herman, 
demeurant 2 Les Biais, 44320 – Saint Père en Retz ; Tel fixe: 02 40 21 36 98 - Portable: 06 32 22 15 37
Email:   ferme-sans-souci@orange.fr

Ci-après dénommé(e) « Ferme de Sans souci »
D’UNE PART

ET
Mr/Mme : _________________ né(e) le _________________ à _____________, 
Demeurant : __________________________________
Numéro de téléphone fixe : _________________
Numéro de téléphone portable : _________________
Email:   _________________

Ci-après dénommé(e) « Le Preneur (Locataire) »
D’AUTRE PART

Il a été convenu entre les parties que la Ferme de Sans souci loue au Preneur (Locataire) le local tel que décrit
ci-dessous en gestion libre aux conditions suivantes :

1. DESIGNATION DES LOCAUX
Le local est composé au 1er étage de 4 chambres/dortoirs, dont 2 avec salle d’eau privative et une salle d’eau 
partagée. Ces locaux ont une capacité maximale de 15 personnes (en cas de présence de mineurs, leur nombre
ne saurait dépasser 7 mineurs), des emplacements pour 2 camping-cars et tentes sont disponibles à proximité 
du gîte.
Au rez-de-chaussée, une pièce de vie de 50 m2 avec un bloc sanitaire équipé de deux toilettes, dont une 
accessible aux personnes à mobilité réduite et d’un lavabo, une cuisine équipée de 20 m2. La capacité totale 
du local, inclus le 1er étage est strictement limitée à 50 personnes. Les parties déclarent que la présente 
location a pour objet des locaux loués temporairement à usage d’habitation pour la durée indiquée au contrat. 
Le locataire ne pourra en aucune circonstance se prévaloir d’un quelconque droit au maintien dans les lieux à 
l’expiration de la période de location initialement prévue par le présent contrat sauf accord écrit du 
propriétaire. Le preneur s’engage à ne pas dépasser la capacité des lieux qui est de 50 personnes au 
maximum. Le preneur est avisé et accepte que le local n'est pas relié au téléphone, ni à l'internet et qu'il 
ne comporte pas de téléviseur, ni d'antenne.

Le locataire fournira le linge de literie (draps 80x200, housses de couettes 140 x200, taies d'oreillers 50 
x 70) et le linge de toilette qui ne sont pas compris dans la location. 

Les locaux, objet du présent contrat, sont loués meublés à titre temporaire, en gestion libre sous la 
responsabilité du locataire qui fournira une copie d’attestation de son assurance de Responsabilité Civile pour
l’utilisation indiquée au paragraphe 2.

Adresse du local : Ferme de Sans souci, Les Biais, 44320 Saint Père en Retz
Un plan du local, un plan de situation et un inventaire sont joints en Annexe.

2. DESTINATION DU LOCAL
Le Preneur (Locataire) déclare louer le local pour l’usage suivant :  _________________ 
Le preneur s’engage à ne pas faire bénéficier la location à des tiers. Le preneur s’engage à ne pas dépasser le 
maximum autorisé de 15 personnes occupant les chambres à l’étage et le maximum autorisé de 50 personnes 
dans l’ensemble des locaux en tous temps.

NOTE COVID-19 :  Le Preneur s'engage à faire respecter les consignes sanitaires en cours pendant toute la 
durée de la location.  Le gel hydroalcoholique et des produits désinfectants sont disponible sur place.
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3. DUREE DE LA LOCATION
La location débute le _________________
Elle prend fin le _________________
Les clés sont remises le _________________
Le LOCATAIRE se présentera le _________________ pour procéder à l’état des lieux d’entrée. 
Le local sera rendu bien rangé le _________________ (voir 9.3 Nettoyage et Notice relative au rangement).

4. CHARGES ET CONDITIONS DE LA LOCATION
Les Parties ont convenu de fixer le loyer à Euros xxx/-
pour l’intégralité de la durée de la location du local principal, décrite au paragraphe 1.
Le loyer ci-dessus comprend, pour toute la durée de la location telle que précisée au paragraphe 3, le 
paiement des charges locatives et des fournitures disponibles rappelées ci-après :
- Eau de ville / Eau de pompage ;
- Electricité, gaz ;
Le loyer ci-dessus ne comprend pas le ménage du gîte et salle obligatoire : 90 euros ;
La Ferme de Sans souci remettra au Preneur (Locataire) une quittance pour tout versement effectué.

5. OPTIONS SOUHAITEES :
l Location barnum 3m x 3m : 10€ oui non
l Location videoprojecteur : 15€ oui non
l Location Sono bluetooth SONY MHC-V11: 15€ oui non

(https://www.sony.fr/electronics/chaines-hifi/mhc-v11) 

6. RESERVATION
La réservation deviendra effective lorsque  la Ferme de Sans souci aura reçu un acompte de 25% du montant 
de la location, soit xxx € à l'ordre de Susan Herman, accompagné du présent contrat signé par Le Preneur. Le
solde de la location, soit xxx € est payable 30 jours avant le début de celle-ci, accompagné d’un chèque de 
caution d’un montant de 250€ (voir article 8 ci-dessous).
Le Preneur (Locataire) s’engage à fournir une attestation d’assurance responsabilité civile précisant la nature 
de l’événement. Le Preneur (Locataire) s’engage à éviter toutes nuisances sonores à l’extérieur du local, à 
respecter le caractère non-fumeur du local et à faire respecter l’intégrité du local et du mobilier.
En cas de présence de jeunes personnes (moins de 25 ans), le preneur s’engage à maintenir un-e-ascendant-e 
adulte présent responsable pendant toute la durée de la location.

7. CESSION, SOUS-LOCATION
Toute sous-location est interdite. Le titre de location est nominatif et ne peut être cédé à un tiers.

8. ANNULATION ET CLAUSE RESOLUTOIRE
Il est expressément convenu qu’en cas de paiement par chèque, le règlement ne sera considéré effectif 
qu’après l’encaissement du chèque. La clause résolutoire peut être appliquée par la Ferme de Sans souci au 
cas où le chèque serait sans provision. La Ferme de Sans souci se réserve le droit de mettre fin à la location 
s’il apparaissait que la manifestation organisée ne correspond pas à celle décrite dans le présent contrat.

l En cas d’annulation de la part du Preneur (Locataire) entre 45 et 31 jours inclus avant la date de début 
de la location, il n’y aura pas de remboursement de l’acompte. 

l En cas d’annulation entre le 30ème et le 8ème jour inclus avant le début du séjour : il sera retenu 50 %
du montant du loyer. 

l En cas d'annulation entre le 7ème et le jour d’arrivée initialement prévu au contrat ou non-présentation
: il ne sera procédé à aucun remboursement.
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9. DEPOT DE GARANTIE (CAUTION)
Le Preneur (Locataire) s’engage à verser une caution de 250 euros par chèque ou espèces, payable à la 
signature du contrat. Cette somme sera restituée dans un délai de 8 jours après l’état des lieux de sortie. En 
cas de dommages observés, le montant des réparations, du nettoyage ou du remplacement du matériel sera 
déduit du dépôt de garantie. Un état des lieux sera annexé au présent contrat et devra être signé du 
représentant de la Ferme de Sans souci et du Preneur (Locataire).
Si le montant du préjudice est supérieur au montant de la caution, le locataire s’engage à rembourser les frais 
supplémentaires sous 8 jours ouvrables après constatation des dégâts.

10. CLAUSES PARTICULIERES
10.1 Mineurs
En cas de présence de jeunes personnes (moins de 25 ans) le preneur s’engage à maintenir la présence 
d’un(e) ascendant(e) pendant toute la durée de la location et à assurer la surveillance des mineurs à 
l'intérieur et de l’extérieur du local.
10.2 Assurance
Le Preneur (Locataire) s’engage à être garanti par une assurance responsabilité civile, tant pour les dommages
qu’il pourrait causer à des tiers, que pour ceux qu’il pourrait causer à la salle mise à disposition par la Ferme 
de Sans souci. (Modèle d’attestation d’assurance en annexe, page 8)
10.3 Nettoyage
Le Preneur (Locataire) a l'obligation, depuis l'épidémie du Covid-19, de souscrire à l'option ménage au prix 
de 90 €.  Les astuces pour laisser le gîte bien rangé à la fin de votre location se trouvent dans l'annexe « le 
ménage en question » page 6.

10.4 Utilisation des lieux
l Merci de ne pas fumer à l’intérieur des locaux. Merci de déposer les mégots dans les pots à sable à 

proximité des portes et de les récupérer et les mettre dans la poubelle.
l Merci de ne pas sortir le mobilier de la salle, à l’exception du mobilier de jardin en plastique. 
l La Ferme de Sans souci est située en Zone NATURA 2000 où l'environnement doit être 

absolument respecté. Les confettis ne doivent pas être utilisés et La Ferme de Sans souci échange
gratuitement les confettis apportés par locataires ou invités contre des grains de riz à jeter sur 
les participants.

l L'environnement de la Ferme est fait d'arbres centenaires de diverses espèces dont certaines 
rares : Merci de ne pas utiliser de feux d'artifices et de ne faire de feu que dans le barbecue.

l Il est demandé aux utilisateurs de la salle de respecter le règlement de sécurité et de protection contre 
l’incendie et d’éviter les nuisances sonores à l’extérieur de la salle. 

l L'assainissement individuel ne peut recevoir que ce qui a été mangé et bu, ainsi qu'un peu de papier. 
En cas de blocage des canalisations, l'intervention du réparateur coûte 250 € qui seront facturés.

l La Ferme de Sans souci ne pourra pas être tenue pour responsable des dommages causés aux 
véhicules ou au matériel situés sur le parking.

l Des bacs de tri sont disposés côté parking. Merci d’utiliser les sacs plastique noirs pour les déchets 
ménager et les sacs plastique jaunes pour les déchets recyclables, le conteneur « verre » pour les 
bouteilles et celui intitulé « compost » pour les déchets verts. Nous vous remercions de bien vouloir 
vider les bacs (à l'exception du bac verres) dans les poubelles du village situées à l'entrée de celui-ci.

Susie Herman
Pour la Ferme de Sans souci - SCI La Ramée [__Prénom Nom__]

………………………………
Le Preneur (Locataire)

Date: ………………… Date: …………………
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