CONTRAT D'ÉCHANGE
DE MAISON OU D'APPARTEMENT
Contrat (facultatif mais recommandé) à compléter et à signer par les 2 familles.

Pour officialiser l’accord d’échange de logements, les deux familles doivent signer le même
contrat. L’échange de logement se fait dans un cadre à but non lucratif et totalement gratuit.

Famille 1
Nom :………………………………….………………………………….……………………
Téléphone :…………………………………Portable :………………………………….
E-mail:……………………………………………………………………..………………….
Adresse : (N° - Rue)……………………………………………………………………...
Adresse : (Code postal - Ville)………………………………………………………....
Date convenue d’arrivée :……………………………………………………………….
Date convenue de départ :……………………………………………………………...
Nombre de personnes pouvant séjourner dans notre logement :.................
Modalités de remise des clés (début et fin de l’échange) :.............................

Contact en cas d’urgence (Nom - adresse - téléphone) :...............................

Famille 2
Nom :………………………………….………………………………….……………………
Téléphone :…………………………………Portable :………………………………….
E-mail:……………………………………………………………………..………………….
Adresse : (N° - Rue)……………………………………………………………………...
Adresse : (Code postal - Ville)………………………………………………………....
Date convenue d’arrivée :……………………………………………………………….
Date convenue de départ :……………………………………………………………...
Nombre de personnes pouvant séjourner dans notre logement :.................
Modalités de remise des clés (début et fin de l’échange) :.............................

Contact en cas d’urgence (Nom - adresse - téléphone) :...............................
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Engagement des 2 familles :
1. Nous nous engageons à prendre soin de votre logement comme vous prendrez
soin du nôtre.
2. à laisser des instructions détaillées dans un document papier pour les appareils et
le matériel mis à disposition.
3. à vous fournir les coordonnées de personnes à appeler en cas de nécessité dans
ce document et le document papier.
4. Nous ferons de la place dans certains placards et tiroirs pour vous permettre de
ranger vos affaires personnelles, comme vous le ferez pour nous.
5. à ne pas utiliser votre téléphone fixe sauf en cas d’urgence.
6. En cas de petits dégâts qui ne justifient pas le recours à l’assurance multirisques
habitation, nous nous engageons à les régler et vous en informer, comme vous le
ferez pour nous.
7. à remplacer les produits de base alimentaires et autres que nous utiliserons chez
vous, comme vous le ferez chez nous.
8. Nous nous chargerons du ménage dans votre maison en utilisant les produits
disponibles pour restituer le logement dans son état initial, comme vous le ferez pour
nous.
9…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
10.………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…..………………………………………………………………………………………………

Famille 1

(Dates et signatures)

Famille 2

Cet accord est conclu entre les parties mentionnées ci-dessus.
En aucun cas TaKahut ne pourra être tenu responsable du non-respect de cet accord.
Vous devez être parfaitement en accord sur le nombre de personnes qui séjourneront dans votre
logement. Il est recommandé aux deux parties de fournir réciproquement une attestation d’assurance
qui précisera les dates et adresses d’échange.
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