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Conditions générales de Cocon Reizen bvba  

régissant la location  

de la maison de vacances Fossee, 

située à Kolonie 166B, 3920 Lommel 
 

 

 

Article 1 : Dispositions législatives  
§ 1. Cocon reizen bvba (sprl), à la demande de la propriétaire 
Madame Gerd Scheelen, les deux domiciliés à Martelarenstraat 
24, 2400 à Mol, dénommé ci-après le propriétaire, donne en 
location au locataire la maison de vacances Fossee, située à 
Kolonie 166B, 3920 Lommel-Belgique. 
§ 2. En signant le contrat de location, le locataire accepte les 
conditions générales de location, y compris le règlement de 
maison et l’inventaire de la maison de vacances Fossee, située 
à Kolonie 166B, 3920 Lommel-Belgique. 
§ 3. Cocon Reizen est assuré sous la police d’assurance 
n°9703.0234.00/5053 au Fonds de Garantie Voyages 
conformément à l’article 36 de la Loi du 16 février 1994 
régissant le contrat d'organisation de voyages et le contrat 
d'intermédiaire de voyages, ainsi qu’à l’arrêté royal du 25 avril 
1997 portant exécution de l'article 36 de la loi du 16 février 1994. 

Article 2 : La maison de vacances 
§ 1. La maison de vacances peut héberger un maximum de 10 
adultes. Vous pouvez trouver la description de la maison dans le 
règlement de maison et dans l’inventaire de la maison.  
§ 2. L'acceptation du bon état de la maison. Le bailleur offre 
l'habitation et le locataire accepte le bien dans l'état où il se 
trouve, en bon état d'entretien, de sécurité, d'hygiène et 
d'habitabilité et conformément à la législation en vigueur.  
§ 3. Destination et utilisation des lieux. Le locataire s’engage à 
ne destiner les lieux qu’à l’habitation saisonnière sans 
occasionner de troubles de voisinage 
(bruits, odeurs, fumées, lumières, etc.). Il ne modifiera en rien ni 
les lieux ni la disposition des meubles. La maison de vacances 
ne peut pas servir de résidence principale du locataire. 
§ 4. Les locaux présentement loués ne doivent sous aucun 
prétexte être occupés par un nombre supérieur à celui indiqué 
ci-dessus. Les tentes, les caravanes et les camping-cars sont 
également interdits. Si ces conditions ne sont pas respectées, le 
contrat de location sera immédiatement annulé. 
§ 5. L’état du bien. Avant l’arrivée, la maison est entièrement 
nettoyée et rangée. Au départ des clients, les lieux donnés à 
loyer doivent être restitués par le locataire tels qu'il les a reçus. 
Tout sera remis à sa place et tout sera rangé et propre. La 
vaisselle sera faite et le lave-vaisselle sera vidé. Les fours 
seront nettoyés. Toutes les poubelles, le réfrigérateur et le 
congélateur seront vidés. Le sanitaire sera nettoyé. La literie et 
le linge de bain et de toilette seront remis sur les lits respectifs et 
dans les salles de bains pour que le propriétaire puisse les 
contrôler. En cas où ces conditions ne soient pas remplies, des 
frais supplémentaires de nettoyage vous peuvent être imputés. 
Vous pouvez trouver le prix de ces frais supplémentaires au-
dessous des tarifs sur le site web. Ces frais seront déduits de la 
garantie locative.  
§ 6. Cession et sous-location. Le locataire n’est pas autorisé à 
transférer ses droits ou de sous-louer la maison à un tiers.  

 

 

Article 3 : Prix et paiements  
§ 1. Les prix peuvent être consultés sur le site web 
www.fossee.be où ils sont présentés en euros.  
§ 2. Les factures peuvent être réclamées à Mol et peuvent être 
payées au comptant.  
§ 3. À la résiliation du contrat de bail, des frais de dossier seront 
imputés. Ces frais représentent 2,5% de la somme totale du 
loyer, et s’élèvent à un minimum de €30,00. Sauf indication 
contraire, ces frais de dossier sont inclus dans le loyer. 
§ 4. La réservation doit être effectuée par e-mail ou par écrit. La 
confirmation du propriétaire suivra par bon de commande, sur 
lequel se trouveront les détails du loyer et/ou de l’arrangement. 
La réservation ne deviendra définitive qu’après signature des 
deux parties du bon de commande et après versement de 
l'acompte (50 % du prix de location), ceci n’inclut ni le prix du 
nettoyage obligé après départ ni la garantie locative. Le solde 
contenant le loyer, la garantie locative, le nettoyage obligé après 
départ, les coûts supplémentaires, doit être versé au plus tard 6 
semaines avant la prise d’effet du bail, qui sera indiquée sur le 
bon de commande.  
§ 5. Le propriétaire ne sera obligé de donner accès à la maison 
de vacances que le jour de l’arrivée, indiqué sur le bon de 
commande, à condition que la somme totale du loyer soit payée 
et que le contrat de location, le règlement de maison et 
l’inventaire soient signés par et en possession des deux parties. 
§ 6. En cas de retard de paiement du loyer, le locataire est en 
défaut. Dans ce cas, le bailleur lui enverra une mise en 
demeure. Le locataire aura le droit de verser la somme due 
endéans sept jours. Si le locataire n’a toujours pas versé la 
somme due, le contrat de location sera annulé le jour du défaut 
de paiement. La somme payée en avance de 50% sera utilisée 
comme frais d’annulation. 
§ 7. Au cas où le contrat de location ne serait effectué que 6 
semaines avant la date de prise d’effet du bail, le locataire 
payera le loyer total immédiatement.  
 
Article 4 : Annulation par le locataire 
§ 1. Nous conseillons le locataire de souscrire un contrat 
d’assurance annulation. 
§ 2. La somme des frais d’annulation dépend du moment 
d’annulation. Le locataire informera le bailleur de son annulation 
par écrit. La date exacte d’annulation dépendra de la date poste 
de la télécopie, de l’e-mail ou de la lettre.  
§ 3. En cas d’annulation du contrat de location par le locataire, le 
propriétaire sera en droit de réclamer au locataire une indemnité 
qui sera déterminé forfaitairement selon les conditions 
suivantes, à moins que les coûts ne s’élèvent pas d’avantage: 
100 % du loyer total, la garantie locative et le prix du nettoyage 
obligé après départ non compris, en cas d’annulation dans les 7 
jours avant la date d’arrivée; 75 % en cas d’annulation entre le 
8ième et le 15ième jour; 50% en cas d’annulation entre le 
16ième et le 42ième jour et 25% en cas d’annulation avant les 
42 jours avant la date d’arrivée indiquée sur le contrat de 
location. 
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Article 5 : Modifications du contrat de location par le propriétaire 
avant la date d’arrivée  
§ 1. Si un des points du contrat ne peut pas être effectué avant 
la date de début de la location, le propriétaire contactera le 
locataire aussitôt que possible, en tout cas avant la date 
d’arrivée et l’informera de la possibilité de résilier le contrat sans 
frais, à moins que le locataire n’accepte la modification proposée 
par le propriétaire. Le locataire informera le propriétaire de sa 
décision aussitôt que possible, en tout cas avant la date 
d’arrivée. Si le locataire accepte la modification, les 
modifications et les conséquences pour les prix doivent être 
nuancées sur un nouveau bon de commande ou en annexe du 
contrat de location. Si le locataire n’accepte pas la modification, 
il aura le droit d’appliquer article 6 de ce contrat.  

Article 6 : Annulation par le propriétaire avant la date d’arrivée  
§ 1. En cas d’annulation du contrat de location par le propriétaire 
avant la date d’arrivée à cause des circonstances qui ne sont 
pas attribuables au locataire, le locataire aura la possibilité de 
choisir entre : 
a) l’acceptation d’une nouvelle offre de la location de meilleure 
qualité ou de même qualité, sans qu’il soit obligé de payer un 
supplément : dans le cas où la location serait de moindre 
qualité, le propriétaire sera obligé de rembourser la différence de 
prix ; 
b) ou le remboursement de toutes les dépenses encourues au 
titre du présent contrat dans les meilleurs délais. 
§ 2. Le locataire aura également le droit de réclamer un 
dédommagement à la suite de l’inexécution du contrat, sauf en 
cas d’annulation pour cas de force majeure. La force majeure ne 
sera invoquée que sous des conditions anormales et imprévues, 
indépendantes de la volonté de la partie invoquant la force 
majeure, et desquelles les conséquences ne pouvaient pas être 
évitées, malgré toutes les précautions prises.   

Article 7 : Garantie locative  
§ 1. Afin d’assurer le bon déroulement de la location, le locataire 
payera une garantie locative de € 800,- au propriétaire, sauf 
indication contraire et avant l’utilisation du bien. Le locataire 
versera la garantie locative sur le compte du propriétaire au plus 
tard six semaines avant la date d’entrée en vigueur du contrat. 
§ 2. Le propriétaire ne sera obligé de donner accès au bien 
qu’après le paiement total et démontrable de la garantie locative. 
En cas de non-paiement le contrat sera résilié à la date d’entrée 
en vigueur. Dans ce cas, les conditions énoncées à l'article 4 
s’appliqueront.  
§ 3. Après l’expiration de la période de location, le logement 
sera contrôlé par le propriétaire. La garantie locative sera 
remboursée au locataire au plus tard 2 semaines après après 
son départ, déduction faite du coût éventuel de remise en état 
des lieux, d’éventuels frais de remplacement des éléments et 
équipements mis à disposition ou d’éventuels frais de ménage. 
D’éventuels frais bancaires sont à la charge du locataire.  
 
Article 8 : Responsabilité du locataire  
§ 1. Le locataire sera civilement responsable de toute 
dégradation faite à la maison de vacances par lui-même et/ou 
par ses compagnons de voyage et par ses visiteurs. Durant 
toute la période de location, le locataire sera responsable de la 
maison et il s’engagera à occuper et à utiliser les lieux loués « 
en bon père ou mère de famille ». Il est recommandé de 
souscrire une assurance voyage en plus d’une assurance RC.  
§ 2. Les locaux présentement loués ne doivent sous aucun 
prétexte être occupés par un nombre supérieur à celui indiqué 
sur le contrat. Les animaux domestiques du locataire, de ses 

compagnons de voyage ou de ses visiteurs sont interdits. Au 
cas où il y aurait des animaux domestiques, le propriétaire sera 
en droit de refuser le locataire.   
§ 3. Le locataire sera responsable de toute dégradation faite, y 
compris les dégradations du mobilier figurant sur l’inventaire et 
le règlement de maison. Tout dommage sera signalé par le 
locataire aussitôt que possible. A la fin de la période de location, 
le propriétaire contrôlera l’état du bien et vérifiera les éventuels 
dégâts. 
§ 4. Le locataire ne pourra s’opposer à la visite des locaux sur 
rendez-vous, lorsque le propriétaire en fera la demande. Cette 
visite pourra notamment avoir lieu pour effectuer des réparations 
dont l’urgence et la nécessité apparaîtraient pendant la location, 
et pour vérifier si le locataire respecte les engagements 
contractuels.  
§ 5. En cas de cambriolage, le locataire sera responsable du vol 
et des dommages au mobilier lors d’un cambriolage sans 
effraction. En cas de cambriolage sans effraction, pour défaut de 
protection, comme ne pas fermer les fenêtres et les portes avant 
de quitter le logement, le locataire sera responsable des dégâts 
subis par le locataire et le propriétaire.  
 
Article 9 : Responsabilité du propriétaire 
§ 1. Le propriétaire ne sera responsable ni des accidents qui se 
produisent dans/autour de la maison ni des dégâts subis par le 
locataire, ses compagnons de voyage et les biens meubles et 
immeubles du locataire.  
§ 2. Tous les renseignements de Cocon Reizen sur la maison de 
vacances Fossee ont été recueillis auprès de sources fiables et 
partagés avec le locataire de bonne foi. Cocon Reizen ne sera 
responsable ni des erreurs concernant le matériel ni des 
circonstances hors de contrôle de Cocon Reizen. Cocon Reizen 
rejette toute responsabilité relative aux renseignements obtenus 
auprès de tiers.  
 
Article 10 : Reproduction de la publicité du propriétaire 
Toute reproduction, partielle ou totale, de la publicité ou du site 
web www.fossee.be sans autorisation écrite préalable du 
propriétaire est interdite et tombe sous le coup de la loi. Chaque 
affaire de reproduction des textes publiés ou des images sera 
automatiquement portée devant le tribunal.  
 
Article 11 : Accord du voyageur 
§ 1. En signant le présent contrat de location le locataire accepte 
les conditions du propriétaire Cocon Reizen bvba mentionnées 
ci-dessus, ainsi que le règlement de maison et l’inventaire de la 
maison. 
§ 2. Le règlement de maison, l’inventaire et les instructions de 
location détachés peuvent être consultés par le locataire et font 
fondamentalement partie de ce contrat. Prière de les respecter 
strictement. 

Cocon Reizen bvba. – Siège social : Martelarenstraat 24, 2400 
Mol- HRT 063.958 

Lu et approuvé, 

 

(date, nom et signature)  
Le locataire  

date, estampille et signature) 
Le propriétaire 

 


