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 conditions générales de location 
 
 

1. La propriété est et restera la propriété du bailleur. Le locataire peut retirer la marque 
d'identification de propriété appliquée et non la propriété à ne pas vendre, mettre en 
gage, donner, louer ou autrement par des tiers. Le locataire doit informer le 
propriétaire de toutes les opérations susceptibles d'affecter la livraison au droit de 
propriété du locateur ou du bien immédiatement. 

 
2. Le locataire nécessite l'acquisition et la restitution du bien loué et la question de la 

remise d'un certificat de livraison ou de retour, être mis par écrit dans laquelle toutes 
les lacunes. 

 
3. Le locataire est tenu de restituer les biens, en tenant compte de l'usure normale dans 

le même état propre et en ordre dans lequel il a accepté. Un retour non posée en bon 
état et propre par le propriétaire immédiatement réparés à la charge du locataire et 
nettoyé. 
 

4. Le locataire est responsable envers le locateur indépendamment de la faute et la 
cause, même en cas de force majeure, de destruction, perte ou dommage à la 
propriété de location entre prévoyant l'adoption et de retour. 

 
5. La propriété n'est pas assuré par le propriétaire et le locataire doit être assuré (vol, 

incendie, inondation, actes de vandalisme, etc) 
 

6. Le locataire vérifie à l'étatisation et la pertinence de l'hébergement. La location est 
loué dans l'état où il se trouve réellement. Aucune réclamation sur le fait que la 
propriété n'est pas dans l'état requis par le locataire ou non l'utilisation prévue est 
conforme, sont exclus. Toutes les approbations réglementaires qui sont nécessaires 
pour la préparation, l'installation et / ou l'utilisation du bien loué est d'obtenir du 
locataire. Le propriétaire n'est pas responsable des dommages directs ou indirects 
subis par les parties locataires ou troisième à la propriété, de quelque nature qu'ils 
soient. Le locataire est tenu de garder le propriétaire de tierces parties et toutes les 
créances et inoffensifs. 

 
7. Le propriétaire n'est pas un manque de divertissement fournissant en temps opportun 

ou de la fourniture de l'immeuble locatif. 
 

8. L'annulation est possible seulement par le locataire, cela doit être fait au moins 1 
mois à l'avance. 

 
9. Les accords doivent être faites par écrit. 

 
10. Pour toutes les obligations découlant de ou en relation avec le présent Accord 

Düdingen. Le tribunal compétent est convenu FR 1712 Tafers. 
 


