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                                                                                                               lettings@bonetts.co.uk                                                                                                                                                                                          

 

 

Dispositif des visites - 

Toutes les visites se font avec un membre de notre équipe et le rendez-vous se fera sur place . 

Merci d'être à l'heure et de nous prévenir à temps si vous devez annuler. Un préavis de 24 heures 

peut être demandé pour certaines visites. 

 

Dépôt de participation - 

À partir du moment où vous avez décidé de louer un bien avec nous , il vous sera demandé un 

dépôt de participation de 200 £. Nous vous réserverons le bien que vous avez choisi et 

annulerons toutes les autres visites prévues. les 200£ seront déduites du premier mois de loyer à 

la signature du contrat. Si pour quelque raison vous décidez d'annuler la procédure de location, 

ou si la vérification de vos références n'est pas satisfaisante, vous perdez votre dépôt de 

participation . 

 

Références et tarifs - 

Nous devons vérifier vos références avant que vous puissiez emménager. Vous recevrez un e-

mail de la compagnie de référence que nous engageons, Rent4sure. Il vous faudra compléter et 

renvoyer le formulaire qu'ils vous enverront. Il vous sera demandé une référence de votre 

employeur et de votre ancien bailleur ainsi qu'une vérification de crédit. Ceci est une procédure 

confidentielle et aucune information que nous recevons ne sera révélée sans votre accord.  

 

Le tarif de référencement est de 210£ par personne TTC. Nous demandons ce paiement dans les 

trois jours qui suivent la réception de votre dépôt de participation. Si vous avez besoin d'un 

garant ( par exemple si vous êtes étudiant ou disposez de aibles revenus ) le tarif par garant est de 

30£ TTC . 

 

Vous pouvez régler par prélèvement ou carte de crédit. Notez que des frais minimum vous seront 

demandés si le paiement est effectué par carte de crédit. Nous préférons ne pas être réglés en 

espèces . 

 

Si pour quelque raison, vous décidez d'annuler la procédure de location ou si la vérification de 

vos références n'est pas satisfaisante, les tarifs ci-dessus ne peuvent être remboursés. 
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Date d'Emménagement - 

Lorsque vos références seront remplies de manière satisfaisante et que nous sommes d'accord sur 

la date de votre emménagement , vous devrez payer l'équivalent de 6 semaines de loyer comme 

dépôt de garantie ainsi qu'un mois de loyer en avance (moins les 200£ du dépôt de participation 

déjà encaissés ). Au moment de votre  

emménagement , nous vous fournirons tous les détails du plan gouvernemental de dépôt de 

garantie où nous garderons votre dépôt jusqu'à votre sortie des lieux . 

  

 

lettings@bonetts.co.uk 

01273 677365 
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