
VACANCES

Ce qu’il faut savoir avant de louer
C’est dans les mois qui précè-

dent l’été que les réservations de
logements de vacances semulti-
plient. Afin d’éviter tout litige ou
désagrément, il est alors bien
utile de connaître quelques
règles.

Quelles sont les précautions à
prendre ? Lorsque vous effec-
tuez votre réservation saison-
nière, vous devez disposer de
documents écrits (le contrat de
location). Il vousdonnedes infor-
mations sur le logement que
vous allez louer. Il est important
d’obtenir des informations pré-
cises, voire des photos, car les
bailleurs de locations saisonniè-
res ne sont pas tenus de louer
un logement décent, contraire-
ment à une location classique.
En revanche, si vous louez un
logement dit « meublé de tou-
risme », vous éviterez ce genrede
désagrément.D’ailleurs, une liste
de ces logements meublés est
disponible dans les offices de
tourisme.

LLaa ddiifffféérreennccee eennttrree aarrrrhheess
eett aaccoommppttee

Au moment de réserver, le
loueur vousdemanderadeverser
une somme pour bloquer la
réservation. Cette sommeviendra
en déduction du prix définitif à
payer. Il peut s’agir d’arrhes ou
d’acompte. Si vous avez versédes
arrhes et en cas d’empêchement
de vous rendre en vacances, cel-
les-ci seront perdues auprofit du
propriétaire. En revanche, si vous
avez versé un acompte, c’est la
totalité duprix de la locationque
vous devez, sauf événement
imprévisible.

LLee ddééttaaiill dduu pprriixx
ddaannss llee ccoonnttrraatt ddee llooccaattiioonn
Selon le code du tourisme, le

loueur, qu’il soit professionnel ou
particulier, a l’obligation de vous
fournir un contrat de location et
un état descriptif des lieux. Ce
document reprend le détail du
prix, de l’éventuelle commission
d’agence et des consommations
incluses ou non (eau, électricité,
gaz et taxe de séjour). N’oubliez
pas que vous devez être assuré
pour ce logement, par le contrat
multirisques du propriétaire ou,
à défaut, par la garantie « villégia-
ture » de votre contrat multiris-
ques habitation.

Le jour de l’arrivée et de la

remise des clefs, le bailleur
demandera le prix restant à
payer, déduction faite de
l’acompte oudes arrhes déjà ver-
sés. C’est à cette occasion qu’un
état des lieux sera effectué en
votre présence. Il reprend les
biens matériels et l’état de la
location. Profitez-en pour signa-
ler les éventuelles détériorations
existantes ou les élémentsman-
quants.

Comment faire en cas de
litige ? Si vousn’êtes pas satisfait
de votre location, prenez alors
desphotos et conservez le contrat

de location. Faites part de votre
désagrément au bailleur pour
rechercher une solution à l’amia-
ble. En cas de désaccord persis-
tant, vous pouvez alors vous
adresser à une association de
consommateurs ou vers l’office
de tourisme qui vous a mis en
relationavec le loueur.Dans le cas
d’un meublé de tourisme, si le
logementne répondpas auxnor-
mes, vous pouvez envoyer une
lettre avec accusé de réception à
la préfecture de Région afin de
demander un déclassement du
meublé ou même sa radiation.

PPaarrffooiiss,, ddeess pphhoottooss ttrrèèss aavvaannttaaggeeuusseess ccaacchheenntt ddee ggrrooss
ddééffaauuttss.. MMiieeuuxx vvaauutt ss’’iinnffoorrmmeerr aauu mmaaxxiimmuumm aavvaanntt ddee lloouueerr..

•••
Il faut vérifier
d’être assuré
pour la location

•••
Pour en savoir plus :
www.lafinancepourtous.com
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Dès la réservationde la location saisonnière, vérifiez les conditions
d’assurance du logement loué. Le plus souvent, le propriétaire de la
location de vacances a souscrit un contrat d’assurance multirisques
habitation pour son logement. Mais selon les clauses figurant au
contrat, le locataire ne sera pas assuré de la même manière. Si une
clause « d’abandon de recours » ou de « renonciation à recours » con-
tre le responsable figure dans le contrat, vous êtes couvert pour les
risques d’incendie et de dégâts des eaux par la garantie du proprié-
taire, sans que ce dernier ne puisse se retourner contre vous en cas
de sinistre. Mais vous ne serez pas garanti si ces sinistres ont occa-
sionné des dommages à des voisins ou des tiers. Si une clause « pour
le comptedequi il appartiendra avec abandonde recours » figuredans
l’assurance habitation du propriétaire, votre responsabilité vis-à-vis
des tiers est couverte par la garantie dupropriétaire. Lorsque ces clau-
ses ne figurent pas dans le contrat d’assurance multirisques habita-
tion du propriétaire, et pour toutes les autres dégradations ou dom-
mages commis par le locataire pendant son séjour, ce dernier doit
s’assurer de son côté. Généralement, vous êtes assuré par le contrat
d’assurancemultirisqueshabitationde votre résidenceprincipale, qui
inclut une garantie « villégiature ». Vérifiez auprès de votre assureur
le montant et l’étendue de cette garantie, souvent limités. En cas de
besoin, vous pouvez lui demander une extension de la garantie, pour
tenir compte de la valeur de la location de vacances ou de la durée
du séjour. Ou vous pouvez souscrire une assurance spécifique pour
la durée de la location si vous ne disposez pas de cette garantie « vil-
légiature ». Dernier conseil : pensez à partir avec les coordonnées de
votre assureur et une copie de votre contrat, pour réagir rapidement
et utilement en cas de problème.

Les valeurs à suivre à la Bourse de Paris

Palmarès
Libellé Dernier cours % hebdo % 31/12

Plus fortes hausses
Metabolic Explorer 3,05 +15,53 +16,86

Alcatel-lucent 1,163 +13,69 +15,95

Le Noble Age 11,58 +13,53 -3,10

Groupe Vial 0,63 +12,50 -1,56

Id Logistics Group 38,79 +12,11 +48,05

Plus fortes baisses
Cibox Inter A Ctiv 0,04 -20,00 +0,00

Coheris 1,15 -17,27 -29,88

Alstom 27,72 -13,14 -8,01

Eutelsat Communic. 24,58 -8,54 -2,07

Gemalto 58,2 -5,26 -13,75

Lanson-bcc
(- 0,60% à 32,900 €)
Le chiffre d’affaires de LANSON a progressé de 9,7% sur les trois

premiers mois de l’année à 46 millions d’euros. La Direction qui ne

donne pas d’objectif chiffré pour l’exercice 2013, conformément à sa

politique de prudence, rappelle cependant que le cette période ne

représente, chaque année, qu’environ 15% de ses ventes annuelles

et est de ce fait peu significative.
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Siic De Paris Nom.
(- 0,25% à 16,000 €)
Le chiffre d'affaires de SIIC PARIS a progressé de 5,1% au cours au

1er trimestre. Le taux de vacance commerciale au 31 mars

s’établissait à 4,08 % (5,21 % au 31 décembre 2012) du fait de la

cession de l’actif situé à Viroflay, compensée par une surface libérée

de 344 m2 au 52 avenue des Champs-Pierreux à Nanterre. Dans un

environnement de marché incertain, la Direction déclare poursuivre

ses efforts pour réduire le taux de vacance de ses surfaces de

bureaux.
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It Link
(+ 0,50% à 2,010 €)
Dans un contexte de marché atone, le chiffre d'affaires d'IT LINK

accuse une baisse de 3,4% sur les 3 premiers mois de l'année. La

Direction indique poursuivre sa stratégie de diversification

sectorielle et amorce son déploiement géographique en Europe en

s’implantant en Belgique. La contribution au chiffre d’affaires du

secteur automobile diminue de 25% par rapport à l'an dernier. Il a

été décidé ne pas verser de dividende.
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Media 6
( 0,00% à 3,980 €)
Le chiffre d'affaires de MEDIA6 a reculé de 2% au 2ème trimestre

(-27,1% au 1er trimestre) de son exercice 2012/13. Son carnet de

commandes confirme une tendance semblable sur les prochains

mois. La Direction compte poursuivre son développement sur la

zone Asie-Pacifique, dont la dynamique d’activité est plus

favorable. Elle continuera de mener une stratégie prudente et

restera vigilante sur la tenue de ses marges pour préserver son

résultat opérationnel.
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Teleperformance
(+ 0,28% à 36,400 €)
Le chiffre d'affaires de TELEPERFORMANCE a progressé de 11,5%

au 1er trimestre grâce, notamment, au Brésil où le Groupe bénéficie

d’un positionnement haut de gamme sur des secteurs porteurs, et à

une croissance soutenue aux Etats-Unis. La Direction confirme son

objectif de hausse de 3 à 5% de son chiffre d’affaires et de marge

opérationnelle courante comprise entre 9,3 et 9,5%.
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