
CONFIRMATION DE DEMANDE DE RESERVATION / CONTRAT

A renvoyer à l'adresse suivante :
Isabelle Perrin
Am Bauernbusch 8
D-01324 Dresden

Je sousigné(e)
Nom* : …………………………………………… Prénom* : …………………

Rue* : ………………………………………… E-mail : …………………

Pays* : …………… Code postal : …………… Ville : …………………

Téléphone* : Bureau : …………… Domicile : …………………

ayant lu la confirmation de disponibilité et les conditions de réservation des logements du Mas de
Vedel et les ayant acceptées,

réserve pour la période du samedi ……………… au samedi …….………… le(s) logement(s)
suivant(s) :

- La Cigale(4 personnes) : OUI / NON (1)
- Le Romarin(5 personnes) : OUI / NON
- les deux logements (9 personnes) : OUI / NON

Pour valider ma réservation, je verse ce jour des arrhes représentant 25 % du prix de la location soit
la somme de *………………..€ de la manière suivante :

- VIREMENT BANCAIRE à : Michel de Nucé de Lamothe, sur son compte numéro
IBAN FR 76 30003 01430 00052512317 06  BIC : SOGEFRPP

- CHEQUE BANCAIRE à l’ordre de : Michel de Nucé de Lamothe (pour les titulaires d’un
compte en France exclusivement).

Monsieur de Nucé de Lamothe est en droit de considérer ma réservation comme nulle et non avenue
si mon règlement ne lui était pas parvenu dans les 4 jours calendaires suivant la date de la
confirmation de disponibilités .

Pour bénéficier effectivement de la réservation, et sous peine de perdre les arrhes versées, je réglerai
au moins 8 semaines avant le début de la période de location la totalité du solde du prix de la
location, ainsi que le dépôt de €160,--/logement par virement ou par chèque bancaires :

Dès réception des arrhes dans le délai imparti vous recevrez une copie signée de ce contrat valant
acceptation de votre réservation.

Date :……………… Signature du locataire:

Signature du propriétaire
ou de son représentant:

Pour toutes informations supplémentaires : masdevedel@free.fr ou par téléphone : 0049-
3512630927

1 Cochez la bonne réponse



ANNEXE

Merci de nous faire savoir comment vous avez entendu parler du Mas de Vedel :
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

Souhaits particuliers :
Lit bébé Oui Non
Chaise haute pour bébé Oui Non
Pot de bébé Oui Non
Serviettes Oui Non
Ménage de la ménage après le départ Oui Non

Merci de noter les noms et adresses de toutes les personnes (y compris les enfants)

Nom Adresse


