CONTRAT D' ECHANGE DE MAISON OU D'APPARTEMENT Homeforswaps France
Afin de confirmer leur accord mutuel d’échange de logements, les deux familles doivent signer le même
formulaire. Nous vous recommandons de nous adresser une copie de votre accord.
Cet échange est à but non lucratif, chaque famille prête sa maison ou son appartement à
l’autre à titre gratuit pour une période déterminée conjointement
Vous pouvez photocopier ou scanner le document ci-dessous en autant d’exemplaires que nécessaire.
L’annulation éventuelle de cet accord peut entraîner l’exclusion ultérieure d’Homeforswaps de l’Adhérent
défaillant, ainsi que des poursuites, de la part du membre lésé, pour qu’il obtienne de son « partenaire »
le remboursement des dépenses qu’il aura déjà engagées.

Famille 1

Famille 2

Nom
N° ID Homeforswaps
Date convenue d’arrivée
Date convenue de départ
Téléphone
Portable
E-mail
Adresse : N° - Rue
Adresse : Code postal - Ville

Nous avons conclu un accord pour :
Gardiennage

{ Echange de logement
{ Echange d’hospitalité

{
{ Echange de

voiture
NOUS AVONS CONVENU

Partenaire 1

Partenaire 2

Nombre de personnes pouvant séjourner
dans notre logement
Modalités
de
remise
(début et fin de l’échange)

des

clés

Utilisation des commodités (téléphone,
appareils électriques, linge de maison,
etc…)
Utilisation
d’une
d’assurance adaptée)

voiture

(garantie

. Autre point. Indiquez les détails
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

CONTACTS EN CAS D'URGENCE

Nom:
Adresse:
Téléphone
Adresse:
Téléphone

___________________________________________
___________________________________________
_____________________Téléphone mobile_____________
___________________________________________
_____________________Téléphone mobile_____________

Engagement des 2 familles d’échange
1. Nous nous engageons à prendre soin de votre logement comme vous prendrez soin du nôtre.
2. à laisser des instructions détaillées pour les appareils de la maison.
3. à vous fournir les coordonnées de personnes à appeler en cas de nécessité
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 arroser vos plantes, comme vous le ferez pour nous.
6. à nous occuper convenablement des animaux si cela est prévu
7. à payer les appels téléphoniques autres que locaux, comme vous le ferez chez nous. En cas de petits
dégâts qui ne justifient pas le recours à l’assurance multirisques habitation, nous nous engageons à les
régler, comme vous le ferez pour nous.
8. à remplacer les produits de base alimentaires et autres que nous utiliserons chez vous, comme vous le
ferez chez nous.
9. Nous prendrons en charge les frais de ménage dans la maison pendant la durée de l’échange, comme
vous le ferez pour nous.
10. à ce que les draps soient propres avant notre départ de chez vous, comme vous le ferez pour nous.
11. ________________________________________________________________
12. _______________________________________________________________

Partenaire 1

Date et signature

Partenaire 2

Cet accord est conclu entre les parties mentionnées ci-dessus. En aucun cas Homeforswaps ne pourra être tenu responsable du non-respect de cet
accord.
et ne peut remplacer tout contrat qui pourrait être passé entre les parties et qui aurait une valeur légale

Vous devez être parfaitement en accord sur le nombre de personnes qui doivent dormir dans votre logement, l’utilisation du téléphone, etc.
Il est recommandé de faire un accord écrit quant au nombre de kilomètres pouvant être parcourus par votre partenaire et de faire un point précis sur
les conditions d’assurances.
L’état de la voiture, réservoir plein ou non…

