




 

 
 
 
 

RESIDENCE POUR SALARIES 
 

 
CONVENTION DE RESERVATION 

 
 
 

Entre les soussignés,  

 
Le gestionnaire, AATES, dont le siège social est  
17-19 rue André Gide 74000 ANNECY 
Représenté par Monsieur Marc CATON, Président 
 
et  
 
------------ 
Représenté par : ---------- 
ci-après dénommé le Réservataire.  
 
 
Il est convenu ce qui suit :  
 

Article 1 : Droit de réservation  

 

Le gestionnaire s'engage à réserver un logement au bénéfice du réservataire afin d'y loger 
un stagiaire. Cette réservation est garantie pour une durée de 1 an à compter du 24 octobre 
2022.  
 

Article 2 : Désignation des logements 

 
En contrepartie du versement de la redevance, le réservataire bénéficie d'un droit de 
désignation prioritaire pour le logement suivant situé au 215 avenue Marie Curie 74160 
Archamps : 
 

• T1 N° 206 d’une surface de 20m2 
o Redevance mensuelle : 597.26€ 

 
Les tarifs seront revus en fonction de l’IRL du second trimestre de l’année.  
 

Les logements sont livrés meublés. 



 

Article 3 : Modalités financières  

 
Le règlement des loyers sera effectué en début de mois (au plus tard le 10 du mois) par 
virement mensuel sur le compte de l’Association AATES 
 
Code banque Code guichet N°compte Clé rib 
30002 02135 0000079113C 20 
 
En cas de deux échéances consécutives impayées et absence d’un plan d’apurement des 
dettes, AATES se réserve le droit de mettre fin à la présente convention. 
 

Article 4 : Pré requis candidat  

 
Le candidat présenté par le Réservataire devra satisfaire aux conditions imposées par la 
réglementation en vigueur. 
 

Article 5 Conditions d’occupation des logements  

 

Le réservataire s’engage à : 
- Informer le responsable d’hébergement de toute entrée et sortie 48h avant, hors 

weekend. 
o En cas de non-respect de cette obligation, AATES facturera la totalité du mois 

durant lequel une présence a été constatée dans le logement. 
- Rendre un logement conforme à l’état des lieux d’entrée.  

o Les dégradations effectuées par un salarié pourront être supportées par le 
réservataire. 

- Faire respecter le règlement intérieur par ses salariés 
 

Le salarié désigné est signataire d’une convention d’hébergement conclue avec AATES ; le 
non-respect des clauses peut entraîner l’exclusion de l’occupant, après concertation avec le 
réservataire. 
 

Article 6 : Résiliation de la convention de réservation.  

 

Le réservataire peut demander, à tout moment, la résiliation de la présente convention avec 
un préavis d’1 mois.  
AATES peut également résilier la présente convention avec un préavis d’1 mois. 
 

Fait à Archamps le --/--/----,  
 
 
Le Gestionnaire      Le Réservataire 
AATES       Le président de la CCG 
        Pierre-Jean CRASTES 
 
 
 
 
 
 


