
CONTRAT DE LOCATION SAISONNIÈRE (-30 jours)

I. DÉSIGNATION DES PARTIES
Le présent contrat est conclu entre les soussignés :                                                                  

• Référence de produit :                                                                                                Personne physique                    Personne morale
• Numéro de réservation : 

désigné (s) ci-après le loueur ;
Le cas échéant, représenté par le mandataire :

• Nom ou raison sociale du mandataire :  SARL HOMESPOT
• Adresse du mandataire : TAMRAGHT          
• Activité exercée par le mandataire : SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE                                                                                                                             et

 
• Nom/Prénom :                                                                                N° de passeport/CNI :                                                Pays :                              
• Né(e) le, à  :                                                                                     Tél/Mail  :                                                                                                             
• Adresse:                                                                                                                                                                                                                          

désigné (s) ci-après le locataire 
II. OBJET DU CONTRAT

Le présent contrat a pour objet la location d’un logement ainsi déterminé :
- Adresse du logement :                                                                                                                                                                                                              

III. DATE DE PRISE D’EFFET ET DURÉE DU CONTRAT
A. Prise d’effet du contrat :

- Date de prise d’effet du contrat : ……...../........./……....
B. Durée du contrat :

La présente location est consentie pour une durée de ……………… jours à compter du …… /…… /…… à partir de 14 heures pour se terminer le
…… /…… /……  à 10 heures. Toute sortie après 11h entraine de facto la perte de la caution et lance le signalement aux Autorités.
Le contrat cesse de plein droit à l’expiration de ce terme avec obligation pour le locataire de notifier le congé. La location ne pourra être
prorogée sans l’accord préalable du loueur ou de son mandataire. Cette demande sera négative dans les 24h précédant la fin de la location.

IV. CONDITIONS FINANCIÈRES
La présente location est consentie moyennant le prix de           Dh/jour pour l’intégralité de la durée de la location. Le loyer ci-dessus
comprend, pour toute la durée de la location, le paiement des charges locatives et des fournitures disponibles décrites dans l’état descriptif
des lieux loués attachés au contrat. Le prix total de la location s'élève à :                    Dh
Le solde du montant du prix total de la location (après déduction du montant des arrhes ou de l’acompte) sera versé par le locataire au plus
tard lors de l’entrée dans le logement.

V. CONDITIONS GÉNÉRALES
La présente location est faite aux charges et conditions suivantes que le locataire s’oblige à exécuter et accomplir :

• Signature du présent contrat, justificatif d'identité (personnes présentes), acte de mariage le cas échéant, acquitter le règlement.
• N’occuper les lieux que bourgeoisement, l’exercice de tout commerce, profession ou industrie étant formellement interdit,  le

locataire reconnaissant que les locaux faisant l’objet du présent contrat ne lui sont loués qu’à titre de résidence provisoire.
• Respecter la capacité d’accueil et la destination de l’habitation et à n’apporter aucune modification d’agencement des lieux.
• Ne pouvoir se substituer quelque personne que ce soit, ni sous-louer, en totalité ou partiellement, même gratuitement les lieux.
• Être assuré contre les risques locatifs, vol, incendie, dégâts des eaux et les recours des voisins. Le local est non fumeur.
• Effectuer toute réclamation dans les 24 h suivant l’arrivée. Dans le cas contraire, elle ne pourra être admise.
• Avertir le loueur dans les plus brefs délais de tout dégât affectant l’habitation, son mobilier ou ses équipements. Les réparations

rendues nécessaires par la négligence ou le mauvais entretien, seront à la charge du locataire conformément à la Loi.
• Autoriser le loueur, ou le mandataire, à effectuer, pendant la durée de la location, toute réparation commandée par l’urgence. Le

Locataire ne pourra réclamer aucune réduction de loyer au cas où des réparations urgentes et non prévues incombant au loueur
apparaîtraient en cours de location.

• Éviter tout bruit ou comportement, de son fait directement ou non, de nature à troubler les voisins (bruit, non respect de la Loi...)
• Respecter, en cas de location dans un immeuble collectif, le règlement de copropriété et/ou règlement intérieur de l’immeuble
• Accepter la visite des locaux si le loueur ou son mandataire en font la demande de façon impromptue pendant la durée locative.
• Renoncer à tout recours contre le loueur et/ou le mandataire en cas de vol et déprédations dans les lieux loués.
• Entretenir le logement loué et le restituer en bon état de propreté et de réparations locatives en fin de location. Si des objets

figurant à l’inventaire sont endommagés, le loueur pourra réclamer leur valeur de remplacement à prix estimé par ses soins.

VI. GARANTIE/CAUTION
Pour la garantie de l’exécution des obligations du locataire, il est prévu un dépôt de caution d’un montant de                       Dh

VII. ÉTAT DES LIEUX CONTRADICTOIRE
Un état des lieux et un inventaire du mobilier seront établis à l’entrée du locataire et feront l’objet d’une vérification au départ de location.
Un état des lieux et un inventaire seront établis par le loueur (ou son mandataire) et le locataire à la fin de la location.. 
La restitution des clés au loueur ou mandataire, en fin de location, ne pourra en aucune manière emporter renonciation des réparations
locatives s’il est avéré que celles-ci sont du fait du Locataire.



ÉQUIPEMENTS ENTRÉE SORTIE ÉQUIPEMENTS

CHAMBRE (par chambre) :
• 2x draps blancs unis polycoton /lit
• 2x housses de couette blanches polycoton /lit
• 2x oreillers et leurs taies blanches  /personne
• 1 couette blanche unie /lit
• 1 table de chevet et sa lampe
• 1 armoire/étagère de rangement vêtement

SALLE DE BAIN :
• 2x serviettes de bain /personne
• 1 tapis de bain /douche
• 1 miroir éclairé
• 1 poubelle
• 1 sèche cheveux
• 1 support de produit dans la douche
• 1 support mural de papier toilette
• 1 porte manteau accessible douche
• 1 porte manteau divers

(Conseillé)
• Sèche serviette
• Jacuzzi ou baignoire
• Télévision dans la chambre
• Grand miroir
• Bureau
• Coffre fort
• Lave linge
• Micro onde
• Table à repasser pliable
• Fer à repasser
• Équipement pour bébé
• Vélos
• Adaptateur électrique
• Netflix, TV par internet....
• Livres, magazines, presses...
• Jeu de société, de cartes

CUSINE/SALON :
• 1 table à manger et ses chaises
• 1 plaque de cuisson
• 1 réfrigérateur/congélateur
• 1 four électrique
• 1 bouilloire électrique
• 1 cafetière électrique
• 2x casseroles
• 2x poêles
• 1 théière et son service à thé
• 1 planche à découper
• 1 vaisselier
• 1 grand saladier
• 1 grand plat à Tajine
• 1 grande cuillère en bois
• 1 grande marmite ou fait tout
• 1 plat pour le four
• 1 presse agrume
• 1 râpe
• 1 passoire
• 1 assiette /personne
• 1 bol /personne
• 1 mug /personne
• 1 jeu de verres (eau et vin) /personne
• 1 jeu de couvert /personne

SALON :
• 1 canapé
• 1 fauteuil
• 1 table basse
• 1 télévision
• 1 modem/routeur

TERRASSE :
• Barbecue et sa grille
• Salon ou table et chaises

                                                                                                                                                 
SIGNATURE ENTRÉE    SIGNATURE SORTIE

VIII. CLAUSE RÉSOLUTOIRE
A défaut de paiement d’un seul terme du loyer à son échéance, ou des charges, ou en cas d’inexécution de l’une des conditions de l'article
V, et à effet immédiat après une sommation de payer ou d’exécuter demeurée sans effet, le contrat sera résilié de plein droit, si bon semble
au loueur ou mandataire, et sans formalité judiciaire. Si le locataire refuse de quitter les lieux, il suffira pour l’y contraindre d’une simple
ordonnance de référé rendue par le président du Tribunal d’instance territorialement compétent. En outre, il est expressément convenu
que tout loyer non payé à son échéance, comme toutes charges ou frais non réglés dans les mêmes conditions seront majorés de 10 % à
titre de clause pénale.

IX. ÉLECTIONS DE DOMICILE
Pour l’exécution des présentes, les parties font élection de domicile à l’adresse mentionnée en tête des présentes et conviennent que le
Tribunal compétent sera celui d'Agadir. Le présent contrat et ses suites sont soumis à la loi Marocaine.
Le …….. /…….. /…….., à …..…..…..…..…...…..…..…..….

Signature du loueur ou de son mandataire
précédée(s) de la mention « Lu et approuvé » 

Signature du locataire
précédée de la mention« Lu et approuvé »


