
HomeLink International 
Contrat d’échange de maison 

 
Afin d’éviter tout malentendu entre vous et votre correspondant d’échange, veuillez remplir ce 
formulaire, en envoyer une copie à votre partenaire et vérifier que vous recevez bien son contrat 

d’échange. Envoyez une copie des deux formulaires au bureau HomeLink de votre pays. 
 

 Nom(s) ______________________________________________________________________________________ 
  
 Numéro d’adhérent _________________________             Date d’expiration ______________________________ 
 
 Adresse _____________________________________________________________________________________ 
 
 J’ai conclu un contrat d’échange avec : 
 
 Nom(s) _____________________________________________________________________________________  
 
 Numéro d’adhérent ________________________              Date d’expiration ______________________________ 
 
 Adresse _____________________________________________________________________________________ 
 
 concernant : o échange de domicile o échange d’hospitalité o garde de domicile (homesit) 
                    
 Nos dates de vacances sont de : _______________________________ à : ________________________________ 
 
 Notre heure d’arrivée approximative est : ___________________________________________________________ 
 
 Nous avons conclu un accord précis en ce qui concerne (rayer les mentions inutiles) : 
 - le nombre de personnes qui dormiront à notre domicile; 
 - l’utilisation du téléphone, des appareils ménagers, et de l’ordinateur pour l'accès à l'internet; 
 - l'utilisation de notre voiture 
 - des nos animaux domestiques 
 
 Si vous échangez des voitures, préoccupez-vous des règlements locaux en ce qui concerne le permis de conduire et 
 l’assurance en échangeant vos informations. Utiliser le contrat de l'échange de véhicule. 
 
 D’autre part, nous convenons que (compléter si besoin est) : 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 Je comprends que l’annulation après l’échange du contrat écrit est grave et peut me faire exclure de toute  
 participation future dans un échange HomeLink. 
 
 Il est convenu entre les deux parties concernées que cet échange de maisons en période de vacances est à but non 
lucratif. Il ne s’agit en aucun cas d’une location de biens et ne peut impliquer un quelconque bénéfice. A l’occasion 
de cet échange, chaque partie invite l’autre à occuper les lieux à titre gratuit pendant une période déterminée. 
 

Avez-vous signalé « échange conclu » dans votre offre sur le site web ? q oui – q non 
 
  Signature __________________________________________________________ Date _____________________ 
 

N.B. Il est convenu que les deux parties détiennent un abonnement valide à HomeLink. 
Pour votre protection personnelle, n'échangez qu'avec des membres duement abonnés à HomeLink. 
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