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BAIL HABITATION PRINCIPALE 

SOUMIS A LA LOI DU 6 JUILLET 1989 
Loin• 89-462 du G juillci 1989 (J.O.du 11/117189) modlfü!e 

le présent c:on1111t de ll)Çlllion est composé : 
• d'une: prcmièn: panic c:omprcnanl IOUies les conditions p11nicufic:rcs cl spéciliqucs de la prësc:nte loc:111lon ;
• d'une: seconde pllrtic con1pren11nt loutc:s les conditions gênfo1lc:s qui lui sont 11ppliCl!blcs, 

ENTRE LE.SSOUSS/GNES, C/-,IPRES DENOMMES," LE B,IILLEUR II ET« LE LOCATAIRE 11 

ILA ETE FAIT ET CONVENU CE QUI SUIT: 

1- CONDITIONS PARTICULIÈRES

1.1. - BAILLEUR 
l\lr XXX don1'cilil! 1 D Place 5.1int Si:min J IDDO Toulouse 
n:présc:ntê p:ir I' Ai:cnec JCB lnimo, im11111tricuféc SOU$ le numèm SIREN 413 909 S:?4 au RCS de Toulousi:, et 1i1ulllirc de l;a cane piufcssianncllc N· 17.! 
d�ivm: JNlr 1:1 pnlfectun: de Lia H11ute Ci11ronne portDnl 1:1 mcnlion: 
" Gestion immobilière n, gimanli pour un ma11111n1 de 560 DOO € 
u Tr11nsac1ion sur immeubles et ronds de aimmc:n:c >1, i:ur.inti pour 1111 monlllnl de 120 000 ê
p.11r 11 Cawc de l'immobilier FNAIM, 89 rue de La Doc!tli:, 75008 PARIS, sous le 11111ni!ro d'lllllu!n:nt 4724 
rêgulièrcmcnl m11nd:uê-i: â cet em:1, dc:sncui:int I O place St Sanin 31000 TOULOUSE 
Mandai N"IIB& 
le BAILLEUR ou son lllllllWIIDin: pourr.i, 6 laul niomcnl, infonnc:r li: LOCATAIRE de l'èvcn111r:I dumgcmcnt de 111:1nd:11:1irc du BAILLE UR. 

1.2. - LOCATAIRE 
l\lme XXX 

Ç�UTJ9NS: SO,,IQA[l!F.5 : 
l\lme XXX

1.3. - GESTIONNAIRE DU BIEN 
JCD 11\-11\tOBILI ER au 10 pl:u:r: S11in1°Scmin â Toulouse:. 

1.4. - LOCAUX LOUÉS 

- Sltu11lla11: Al'fl=lncincnl Tl Net}
3.S 11Y1:nuc des USA
J 1200 TOULOUSE
- Déslg11a1loa des p;inies priva1ivcs d des �lquipcmcnts p,opllS aux loc:;iwi louës :
Une r:ntn.le uva: pbrc;inl, une p[à:r: princfp:ilc avec une: cuisine ouverte :améi1;1,a:.. 1111c ch:ambrc, une s:illc d'cnu et un WC.01 une •man:c,
Ch:aulTagc individuel gaz: 
Surface l1.1bi111blc: : 37 m1 

romu1nt le lot n•12 cl n:pn:sattllnl JJ/J � des 111n1ièmc:s ;i:nèniu� de l'immeuble. 
• l.Gtauic 11cc:cssolrrs :
(néDnl) 
• Locaux i usngc ron1111un:
Nàml 
• Equlpc:n11m1s d'.a� .au.se 1c:chnologics de l"infonrunion et de 111 communication:
Anlc:nne coll=i\l\: 
Rilççord�'lflL'III au résclu 11ltéphoniqu.: 
- Dcsll1111tlon des lacauic :
Usa;c cxcluslr d'h:iblllUion principulc

Pour une n111lsan lndMduc:llc:: 
ucconlc:mc:n1 w tou1 à l'êgoul 0 

115Sllinisscn1':III individuel : ros:11: sq11iquc O rosse: IDUICS QUJI O rossç ét1nchc 0 
ubri de j:1nlin O piscine C poruil lllllo11111tisi! 0 
cilemi: de: GJIZ d'une contcnllt!CI: d� ____ li1rcs 
cil',,: â fuel d'une œntc1111m:c de ____ litres 

• Nat urr: et man hHll lies tn1,·:1ux crrc:c111és d:111s Ir Jo�rnuml depuis ID lin du dc:micr contrai de loc:itlon ou depuis le dL,nh:r rcnouvcllancnt du bllil :

1.5. -DURÉE DU CONTRAT DE LOCATION 
(\'OÎr pllt:igr:aphc 2. CONDITIONS OENERAl.fS- dun:c du b:lil) 

le pn:scnl b:ail est consenti pour une durée de : 3 ANS 
D:itc d·elTct du bail: 01/12/1015 Dlllc: t1·éché11na: du b:iil: 30/11/2018 

ti'-- PARAPHES 

� 



1.6. - LOYER - RÉVISION 
15.1 h1rarn111lh11ns prblablCJ: 
. 

Dcmiu loyer hDIS cbarJc:s acquinè par le prêddcnt lcat:iirc: : 
• monl:III(: 37IJ6E
• da1e de versement : oc1obn: 2015

1.5.2. • Loyer 
• MontDnt du loyer mensuel

371,00 E
poynble por mois, d'avance Je premier jour du tcnnc. 

1.5.3. • Révision 
Le loyer SCl'll rêvisë 11u1omDtiqucmcnt cl cle plein droil chaque année le: Jor décembre
La dcmi�rc voleur de l'lndh:e d1: Rëfènmcc dt!S Loyers (IRL) connue à ccjourcsl celle du 2,_ trimestre 2013, voleur: 115.25
Lorsque le bien rail l'objcl d'un m11nd111 de gêruncc. le LOCATAIRE s'oblige à adresser les rê&lcmcnts uniquc1114!nt 11u mondotDirc, par 
lui désigné. Le BAILLEUR ou son mondat11irc pourra, à loul momc:nL Informer le: LOCATAIRE de l'évcntuc:I chnngcmcnl de mondDl!lirc 
du BAILLEUR. 

1.7. - CHARGES ET TAXES 
En sus du loyer, Je: LOCATA1REKl'II rcdCYDblc: 

• d'une provision S\Jrchori:csct lues fixa: mensuellement à cejourii 111 somme dc: 45,DO E
Cc montilll scr.i modifii en roœlion des ch:1rgcs délcnnin=s cb:ique annc!c. 

A cc our. sommes ducs or le LOCATAIRE mensuellement: 
LOYER ArrARTl:MENT 
PROVISION roua CHARGES 

TOTAL 

1.8. - DÉPÔT DE GARANTIE 
Le LOCATAIRE a vi:rsê llU ma11dn1ain:: 

• ÏI litre de dépôt de g11r11ntic, hi somme de:
371,00 € corrcspond11n1 à I u:rme de loyer.

371,00E 
�s.oo E 

,4JG,GOE 

En CDS de cotitulnri1c du J>tL'scnt b;1il, il 1..'St ruppeli: que le dl!pol de l!Dnlnlii: ne sera rcslitué qu'en lin de ball cl apn:s n:sthution totnli: des 
lieux loués. 
Dans cc cndrc, les parties conviennent dès ÏI prèscnl que les sommes n:stonl ducs au litre du dépôc de garantie scronl rcslituécs dnns les 
proportions suiwntcs : 
Cl à p:irts êg:ilcs entre dtnq uc copn:m:ur en lieu cl pince en fin de bni 1 
Cl intêgrnlcmcnt à M 
D autres modnlilès de rcsti1u1ion .................. .. 

1.9. - FRAIS ET HONORAIRES 

Il csl Ici rappel� les dispositions du I de I' :irticlc S de ln loi du 6 juillet 1969 : 11 Lo rêmuncration des personnes mDnd11te(.'S pour se livn.'T 
ou pn:tcr leur concours il l'entremise ou 6111 m:goc:inlion d'une mise en loc111ion d'un logemcn1, tel que défini aux anicl1:s 2 et 25-3, est ÏI 
la chnr@c e:.clush•c du baillcur, à l"i:xt.'Cplion des honoraires lit!s aux prcs1ntions mcntionm!cs au)( deuxième cl lroisii:mc alinéas du 
présent 1. 
Les honoraitL'S des pcrso11111.-s mancluti:cs pour crrcc1uer 111 visite du preneur, conslitucr son dossier et rêdigcr un bail sonl pllr1Dgês entre le 
bailleur cl le preneur. Le rnonlDnl toutes lllllcs comprises imputé au preneur pour ces prcstolions ne peul excéder celui imputé ou b11illcur 
et demeure inférieur ou ëpl il un plafond p11r mètre carré de surfüce hnbit11blc de 111 chose louée fixé par vnic réglcmcnlnirc et rêvisDblc 
chaque année dons des conditions dé lin ics par décret. Ces honor11ircs sont dus ia la signature du bail. 
Les honoraires des personnes 11111ndDtécs pour réaliser un état des lieux sont partages entre le bailleur Cl le preneur. Le montant toutes 
tnxcs comprises lmputê DU loc::itoirc pour celle prcslotion ne peul excéder celui imputé DU bailleur et demeure inrêricur ou ëgal il un 
plafond p::ir mêtrc carré de surface habi111blc de ln chose louée fixé pllr voii: réglcmcnroirc cl révisable chaque: ilnnéc, d:ins des conditions 
définies p:ir décret. Ces honoraires sont dus à compter de l:i rêal!Slltion de la prcstntion. 11 

Le montant du plafond d'honoruln:s â ln clmrg.: du locotoirc pour la ,·isitc. la constitution de son dossier et la réd11ction du bail cst lise ÏI 
un montonl de 10€/1112 de surface habitable. 

Le montMt du plafond d"honoraires il la charge du loca1nirc pour la n!alis:illnn de l'clnt des lieux est lixê il un mon111n1 de 3€/mi de 
surface h11bi1oble. 

llonomlrcs TTC, au 1nu:\ actuel de la TV A de 20 'Y• à la ch:irgc du loc:utnirc: 
• honoraires de: visilc, de constilution du dossit."T du locataire cl de rédaction du bilil: 210.00 f
• honoraires de rêllliSlllion de l'élnt dl!s lieux d'entrée: JI 1.00 E

Les parlics dispenS(.'111 c:\prcssêmcnl le rédacteur dc:s ptês1.'lllCS de procéder ÏI leur c11n.-gism:mi:n1. 



1.10. - DOSSIER DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE 
Un dossier de diegnoslii; technique est annCltê au présent contrat de IOQtion et ct>mpn:ml : 

- le diagnostic de pcrrormance éneriétlquc prlvu 6 l'article L. 134-1 du code de 111 construction et de l'babltalion.
Le loaitain: n:connnil ovolr n:çu l'ensemble des lnfonnations conc:cmant le diagnostic de pcrrorm11ncc ê�étiquc relatif aux biens
loués, dont le contenu est annexé au prêscnt bail.

• le constnt des risquCJ d'exposition nu plomb prhu 11ux nrticlcs L 1334-S et L. 1334-7 du code de l11 s:inlê publique, lorsque
l'immeuble i'I ëtê c:onSlt\lÏI avlll\t le I "' jDnvicr 1949.
Le loCDti'lirc rcconnni1 avoir reçu l'ensemble des informations concemanr Je con51lll des risquc:s d'r.:xposilion au plomb n:latir aux biens
loués, dont le contenu est annac au pn:sc:nt bllll.

- l'élnt des risques naturels, n1lnlers et tcchnolo,iqucs, lorsque, conronnémr.:nt à l'articlr.: L. l:ZS-S du code de: l'cnvironnemenl, le bien
c:st silué dans des zones couvertes par un plan de prévention des risques technologiques ou par un plan de prévention des risques naturel$
prévisibles ou miniers, prescrit ou approuve:, ou dons des zoni:s de sismlcit.: dl!linics par décret en Conseil d'Etat.
De plus, lo™jue 11mmeublr.: li subi un sinistre cynnt donné lieu au ,·crscmcnt d'une indcmnitc en application de l'llrticlc L. 125-2 ou tic
1'11nicle L. 128·1 du c:odc des assurnnc:cs, le bailleur de l'hnmcublc est 11:nu d'lnfonncr p:ir écrit le loc::uairc de 1ou1 sinistn: sum:nu
pendant l.i période où il li étê propric!ta!rc de l'immeuble ou donl il a élê lui-mèmc infonné en applicntion des prêscnlcs disposi1ions.
En cll5 de non-respect des dispositions de l'aniclc L. 125-S du code de l'environnement, il est en outre rappelé que le loc:atnin: pc:ut
poursuivre 11 rcsolution du eonmtt ou demander au juge une diminution du loyer.
En consêqucnc:c, le bailleur dêclarc que les biens objets des présc:n1cs :
D Ne sont p:1s situés dans une zone couvc:r1c par un pllln de pnh,:ntlon des risques tcchnoloi:iqucs, prescrit ou approuvé, ou p.1r un plan
de prêvcntion des risqul!S naturels prévisibles, prescrit ou approuvé, ou ûans une zone: de sismicité définie p:ir dc!crct en Conseil d'Etat.
D Sont shuës dnns une zone couverte par un pion de prc:\'ention des risques tcchnoloaiqucs, pn:scrit ou 11pproové, ou par un pllln de
prévention des risques naturel! prévisibles, prescrit ou approuvé, ou dans une zone de sismlché définie par décret en Consr.:11 d'Etat.

JI o c!tc! dressé un état des risques en date du :ZS/04/1008 sur la base dCJ lnrormAtlons  mises à disposition par 111 prircctun:. 

Cet ctnt, d11111nt de nioin1 de six mols à cc Jour, est annué ou.r présentes cc que le locataire reconnait uprcsscmcnt, dc!cl11111nt 
raire son oJTalre personnelle de cette sleuAtlon. 

En outre, le bailleur o dècl:ln: qu'i Sil connuissancc : 
1t1 Les biens, objets des prcscntcs, n'ont subi aucun sinistre oyant donné lieu au versement d'une indemnité d'nssurancc 1arun1issant les 
risques de calastrophc:s n111ucellcs, vlsi:s à rartic:le L 125-2, ou technolo�iquc:s, vim 4 l'artlclc L 128·2 du code des assuronccs.
D les biens, objets des prêsc:ntcs, ont subi un sinistre oyant son origine' 1 ................................................. -••• , .............. " ...... -................. .
11y11nt donnë lieu au ,·crscn11.-nt d'une indemnité d'assuruncc gonmtissant les ri sques de: catastrophes notun:llcs ,·isês à l'anlclc L. 125-2 
ou 1cc:hnoloiiqucs visés li I' aniclc L. I 28-2 du code des 11Ssurancc:s. 
En conséquence, le bailleur infonnc: p;ir écrit h: locataire de 11, cnusc de cc sinistre Ainsi qur.: de tous ceux survenus pend.un la période où 
il n 1!1é propriétulrc de l'immeuble ou dont Il a été lui-même infonnê en application de l'ortiele L l lS-S du code de: l'cnvironncn11:111. 

1.11. -INFORMATIONS RELATIVES À L'AMIANTE 
Pour les lmnu:ublc.r eollectlrs dont le permis de canstrulrc II été délivrëa,11nl le 1.,. Juillet 1997 

Parties communes 
Le loca111lre reconnait avoir été infonné que le dossier technique amiante (DT A) sur les parties communes est tenu à disposition chez le 
syndic de la copropriélé (scion ses propres modnlilês de consultation). 

Pour les immeubles en monopropriêté, sur ck.•rm111de ëcritc, le locuairc pourra venir consulter cc document auprès du bailleur ou de son 
m11nda1airc. 

1.12. - INFORMATIONS PARTICULIÈRES 
- relatives ou bruit
Si le bk-n est situé à proximité d'un 11êrodromc, eonfonnêment il l'article L 147-S tlu code de rurbanisme, le bailleur informe le locatain:
que le bien louê est classé dans le plan d'exposition au bnait, en tone D.

- relath•cs à la récupération des aui de plule(arrêté du 21 août 2008 pris en appll1:11tlo11 de la lol d11 30 décembr e l006)
Si les locaux lou1S comportent des êquipcmc:nts de rêcupêration des eaux pluviales, le BAILLEUR infonne le loc:11Dirc des modalités
d'utiliSi'ltion de ccu:.•ci.

1.13. - CONDITIONS PARTICULIÈRES 
Des pénalhés seront appliquées pour le retard dons le paiement du loyer: 8,00 € pour une lcttn: de rnppi:I simplc et 23.00 E pour une 
lcurc de rappel en n.-commandée. 

G.C1. 
PARAPHES 

J 



BAIL HABITATION PRINCIPALE 
SOUMIS A LA LOI DU 6 JUILLET 1989 

Loi n• 89-462du 6 Juillet 1989 (J.O. du ll/07/89) modifiée: 

2. - CONDITIONS GÉNÉRALES

Ou1rc lc:s c.;if11C1t.'iisdques $)'1êciriqucs sdpult!cs aux CONDITIONS PARTICULlèRES. lai préscnlc: location est soumise: 11� conditions gênc!r.lles ci•:ipn":s 
qui devront to11ti:s rcc:cvoir appllcatlon. celles-ci ay;nl été llélennin.intcs de rcnpgcmcnt du BAIUEUR. 
Le: BAILLEUR donne c:n loCl'ltion conrormcmcnl aux dispwiLions du titre Ier de Ill loi du 6 juillet 1989 Cl 6 ccllC$ dCS loles subJêqui:nts 11u LOC AT AIRE 
qui 1cccp1e les loc:aux tléslcni:s 11ux conditions p:iniculiên:s, tels que ca [OC1ux cdsccnt et tels que le LOCATAIRE dë-cl:irc: pllrf:litcincnl les C011nal1n: 
pour les avoir vus et visi1i!s di:s avant cc jour. 
Lc: loc;IL:iin: reconnait qu'il 1li!f11u1 d'avoir füit c0Mail11: au �illcur ra istcncc de sen conjoùtl 011 son p11rti:n.ib,:, les notific111ions et si&nilic111ions scmnt. de 
plein droil, opposables ÎI cc dernier. 

2.1. - DURÉE DU BAIL 
2.1.1.- Le pn:sc:nt con11111 de: loc111ion est consenti et 11c:cq,tc: pour l:i wm: di!Onlc: � conditions p:iniculièn:s. 
2.1.2. ·Encas de dêrvgalicn à 111 dun!c de locinion pn!vuc p:ir rmticlc 10 de lil loi du 6juilld 1989, il i:st nippc:lê qu'aux lc:rmd de rartich: 11 : 
-si ri:v�i11:1ncnt invoque: p:ir le BAILLEUR se rëilisc, le: BAILLEUR conrmnc:r.i celte r=lis:ition par lettre n:coml11lllldi:c ava: avis de m:cplion eu p;ir 
acte c.11r.ijudicÏl1Ïn: 11drcssê nu LOCATAIRE daix mois 1vant le 1cnn.: du b;ilL 
-si Ill r=IÎSlltion de l'èvi!ncmcnl lnvoquè p:ir le BI\ILLEUR CS1 dilTmlc, h: BAIUEUR pourr.i proposer illU LOCATAIRE de rcpor1cr le lame pn!"u 
sous la dèlllis Cl ronncs prévus flllr la loi :
- à si l"évènement lnvoquê par k: BAILLEUR m: se produit p;is uu n'est p:is con li�. Ill durc:c: de hl )»Ücnlc loca1ion sm rq,uLi:c Î:ln: de lrcis ans il
complc:r de la date d'clTc:1 slipuli:c 11wc condi1ions p;uticulièn:s. 

2.2. � DESTINATION DES LOCAUX LOUÉS-OCCUPATION 
Le LOCATAIRE s'in1cnli1 cxprcssétncnl: 
- d'uliliscr les locaux louès aU1rc1n1.-n1 qu'il l 'us�ge füc! au.,: conditions pllrticulièm, A l'exclusion de tout nuire :
- crc:.�rccr dD11s les locnux loues, en SIi qualitè de locntnin: pc11onnc: pll)-slquc eu rcpriscnUlnl d'w,c pmonnc mor.ilc:, 111cunc nc1i1,i1é c0m1111.'TCÏlllc
Industrielle ou 11nis:11111lc, ni aucune prcfüssîon libèmh: autre q11c celle: êvatt�lle1ncn1 prëvuc 111111 condidoRS p;irtlculiën:s. En cas d'uslll!C mixte 
prorc:ssionncl cl h11bi111ion. le LOCATAIRE rera son am1in: personnelle de toute pn:scripticm rdalivi: il l'czm:lce de Sll proression, 1.-n sonc que le 
BI\I LLEUR ne puisse, en DUcun ca.,. êtn: n:d1a,:hë ni inquil!të à cc sujd par l'Ad111inis1r.i1i0n, les occup;ints de fimmeublc ou les voisins :
- de: cëdcr e11 tou1 ou partie, ÎI tltn: onéreux ou p;ituil, les droits qu'il dcltlc:nt da prêsmacs. ou de sous-louer, cchan;cr ou 1ncun: & disposition les locaw: 
objet des prûc:n1a, en 10111 au p:irtlc, c:n mi:ublé DU nan. k: 10ut s.ins raccord a:rit du BAILLEUR. y compris sur le prix du lo)ic:r cl s:ins qu.: CCl èvc:ntud
:icc:ord puisse làirc 11equèrir 11u sous-lmlt:ilrc: 11ucun droit 6 l'enc0111rc du BAILLEUR ni aucun litre d'occup:11!on. les disposi1ions de � loi du Cr juillet 19B9 
n'éumt p;as ar,ptic:iblcs au conll'llt de sous-loc;nion. 

Le lotntairc s'obli&1: à aa:upcr pclSOl1llCllc:rncnt les lieu:< louês. 

2.3. -OBLIGATIONS DES PARTIES 
Ln prisauc loc:11ion csl cons�lit.: i:t 11a:c:p1éc sous lc:s clauses et condilions onfin:1ircs et de droil ai p:m:itlc m111ièrc i:1 nct:smlTll.'III sous celles sui�1cs 
que: le LOCATAIRE s'obligc 6 1:11êcutcr i:t accomplir, à SllYOÎr: 
2.3.1. • Le LOCATAIRE devra cnln:ti:nir les lieux louês l.'t les èquipi:mcnts 1n.:ntionnés, dfcctucr les menues n.lpllr:llion, ainsi que les ,�;,;ina1ions 
locllli\'CS dèlinics pnr dilcn:t. Il dcYro les rcndn: en bon ètnl S1111S qu'il puisse: èln: mis 6 sa ch11rgc dc:s obligations supérieures 6 celles pn:vucs (lllr la loi du 
6juiJIL11989. 
2.3.l. • Le LOCATAIRE dc:vr.i L'fltn:u:nlr i:n bot1 ilult lc:s c:malÏS3tions intéricurtS et les robinL'lS d'au cl de pz, de 1nânc que lcs c:111a1isi11ions et le p:lil 
app:m:ill:igc c:lcc1riquc, cl cc. en awl des carrn.u di: disuibulion. le LOCATAIRE clCffll ëplcmi:nl l'aire cnlrctL'Rir ct ncuoycr & scs fl'llis, aussi souvent 
qu'il c:n sc111 besoin canfünlll.'mcnt à la lqislnlio11 ou il l:i rq:lemcntation en Yigucur. et 1111 moins une rois 1'1111, 1ous les 11pj>311.ils L1 instalh1ticns di\"L"nl(S 
(clmulTc-c:iu, cb11u0'11Gc central, etc.) pouvant cxlstt:r dans les loc:uux loués. Il devra en jusaific:r JIU 111 production tl'unc f11cturc :icquiuèl:. Le LOC AT AIRE 
devra souscrire un conlrlll d'cntn:tica aupn:s d'un é111bliSStim:n1 .,pa:i11lisè de son choiii pour 11SS11n.T le bon ronc1ia1111c:mL-nl 1:1 l'L�Un!licn du ou tla 
gcm!t111curs de chautrai:c i:t de: prcduttion d'cou ch;udc larsqu'il 1.'11r:i1 d'insial�tions lndiYiducllcs 
L'cnln:licn i11con1blin1 au LOCATAIRE. il hd app;inkndru de produire lc:s justllicndcns de celui-ci. $1115 que l'abscnc:i: de da11ande de justiraicns 
d'cnln:licn puisse c:nlr.lfner une quelconque rcspol!Sllbllilc: du BAILLEUR. 
2.3.J. • Le LOCATAIRE n.: poumi pus transformer lc:s locaux cl �quipc:mi:nts loués 511115 l'accord mil du DAILLEUR ou de son niancbtain:. 
Ces tr.1V11u.1t cJc:vront ètn: \.'XL'cutc!s par d..-s cnln.,m:t1cu11 sous la din:clion d'un architcelc, Leur coûl ainsi que les hcnorain:s de l'nrchhcctc: n:st.:ronl & ln 
chnrac du LOCATAIRE. A d1:l'au1 de cc1 accon!, le BAILLEUR pauma c:xl;cr du LOC AT AIRE. J\ son dép:ln dl,:! liaix, leur mnlsc at èt:al llll conserver 6 
son bâtêricc li:s 1r:1nsfonn;itlon5 c:1fcc1ui!cs s:ins que: lc: LOCATAIRE puisse n!cla1ncr ulll! lntlemnis:ulon des rrais c:ngagi!s. 
Le BAILLEUR a 10111.:fois 111 racullê d'c:XÎ!!Cf, nux rmis du LOCATAIRE. la remise im1�i111e des lieux c:n l't1111 lorsque les 1r.msronn:itions mciu:nl en 
pi!ril le: bon fonc1ionncmcnt dc:s L'quipc:1111:nts ou la sâ:urilé des locaux loues.

2.3.4 • - Tous les c:inbcllisscma11s, aniênu;cm1.-nts ou amc:lior.ilicns raits p:ir le LOC AT Al RE n:slcronl xquis 1111 BAILLEUR en lin de cnntrat sarL� que le 
LOCATAIRE puisse n:cb1n1.'f une indcmnisilicn des rl'llis cnr:agés. Si ces cn1bcllissancnts, a1n&!nagc111cnts ou :nnéliolllticns c:ius1:nt des dqµ:idntions 
lm!,-crsiblcs, le LOCATAIIU: dc\•ro rancun:. à ses frnis, les licu.1 loués dans leur è1a1 d•ariginc, 
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• 2.J.S. • Le LOCATAIRE dcvra lllissc:r vi51tc:r les IOCllllll lo11és par le BAILLEUR ou son rcpn!scnum1 choque fois que ccb scr.a rendu n�lci:ss:iin: pour dei
rqi;ir.ilions, la sa:vrilê de 1'1nuncuble. ou le n:spa:1 des dispositions lqisl11tivcs au n:glcmcnlllircs. So.uf uramec ces visilcs dcvronl s'cfTa:tucr, lc:i joun
oumblc:s 11pn!s que le LOCATAIRE en o étê averli
Le locataire dr::\'111 pcnnc:un: l'11«ês aui IOCllux loua pour la pn!pa11111ion Cl l'cxi!cution de trllVllux d'�liollltion des panics comm1mcs DU di:s panics 
priv;nivcs du même inunL-uble. de tr.1wui1 néccsSDin:s au 1m1intim en c!lo� à l 'cntn:1icn nom,111 dc:s lo� loua, des tr.ivau.� d"amc!lionition de: hi 
pcrf annancc éna'll�iq11e à r=Jiscr dans ces loc:aux et des 1r.1v:iu. rclali rs à la mise en conrormilé a vcc les critèn:s de dêctnce. dw les conditions 11.Ju!a fi
l'arliclc 7 c) de: L1 lol du 6 julllcl 1989. 
2.J.,. • En eu de mise en YCllc ou n:IOClllion, le: LOCATAIRE dcvr,i l.iisscr vi5ilcr les licux loués dCWI hcun:, pendlint les joll!l ouvnablcs qui seront 
convcn1iannetlcmc:n1 nm!tècs 11V« le: BAILLEUR A d,!raut d'11a:ord les heures de visite sont r�ccs c11tn: 17 cl 19  hcurcs ; il en sc:r.i de même m c.zs de: 
i:=tion de: location paulanl les lrois mois qui pm:âlcmn1 celle-ci 
2.3,7, � Le LOCATAIRE CSI tenu ·
- d'lmun:r les ôsqucs dont il doil rq,ondn: en s:i qu;ilué de IOC1l:1in: au lilrc des locaux loues, dèpcncfin,ccs incl11scs, L'IIYCrS le: BAILLEUR cl 
gt!nc!nllemc:nt les IÎcn;, auprès d'une comp;iplc: d'.wumnccs notoln:inenl 111lvllblc:. Il dc:vr.a j11Slilicr de i:dic: l5Sllr.lncc 11u BAILLEUR lors de: la remise des
clês. 1nain11:nir celle: assunincc: pcnd:ant 1011tc 111 durêc du b;il, en payer réguliën:mcn1 les primes Cl EN JUSTIFIER au BAILLEUR chaque: 11nnc:e. 
L:a justlficiuion di: celle 11SS1Jr;ncc: n!sullc de la remise 1111 BAILLEUR d'une 111tCS1Dlion de 1'11SSUn:ur ou de 50n rcprêscn111n1. La prâcntc cl:ausc consii1ue
une: den1:111dc expresse: du BAILLEUR qui n'lluni pas 6 fa raiouvcfc:r chaque 11MéC. le LOCATAIRE di:vant fournir lui,mètflc: ses quillancc:s lOIIS s;
rcspons:ibililc. A dcfau1. le pn!sent b:111 scr.i de: plein droi1 rësi lie un mois apn!s un comrn;inda11C11t dc:mc:un¼ !nrrui:wcux.
I.e LOCATAIRE rèpondni des dc:gr.idations ou pcrtc:s survenant pmd11111 la dum: du conlr.11 d:ins les locau:r. d0111 il II la jouissance c::r.clusivc, i moins qu'il 
ne JlltlUVC qu'elles on1 eu llcu par c.is de ron:e 11111jcurc, p;I.T 111 f11u1c du BAILLEUR au pu le riiil d'un lias qu'il n'll pu introduit d:ans le lo&c1ncnt. li 
s'oblige fonncllcmenl A aviser sans dclai p;r écrit le BAILLEUR de: IOUie dc!Sfildalian ou de 1ou1 sinistre survœant d:ins les hic1ux lou.!s : 4 dc:fa111. il 
poum, �n: 1cnu respons:iblc de s;i camice. 11 5'.Tllh, en cuire, rcspons;ibh: i:nvm le BAILLEUR de 1ou1c aqnivntlan de cc donun:icc: survenu apn:s Celte: 
date. 
2.J.8. • Le LOCATAIRE dcvnl fain: l"ilntoncr les cheminées Cl g:iincs de fumt!c des lieux louës 1111SSI souvcn1 qu'il en scr:i bduin canrannémcnt à 1.a 
l�i:isl:allan ou à 111 n!glcmenl31ion en vigueur et nu moins une: fois p:ir 1111. Il en jus1ilicn1 par l:a praducl ion d'une riic1urc ac:quilb!c. 
Le LOCATAIRE ne poumi r;iin: us:ai:c. dqn:i les loc11wt loués, d'aucun app;ircil de cbaufT11gc: à eombusllon lente ou contlnoo. cn p:iniculh:r craucun
appareil Ill l lis:int le mazout ou le gaz. s:ms avoir 0b1cnu pn.'31abh:mau l'u(cord cl l'lnltoris:llion écrite du BAILLEUR et, cbns le C:tS oû ci:tle qutoris:uion 
sc:niit donni:c: le LOCATAIRE dcvmic prendre: A s:a chllr;c: les fr.ais consécutifs au.11 amaiagc:mcnts pn!Dloblc:s à rêalisu s'il y a lku (madif1e111ion 011
11d:apt11ion des conduils ou des chemin= d'c:vl!Clllllion, etc:.), 
Il m:onn;1t1 avoir etc avi� de cc que 1.1 viollltion de: cc:uc: intcnl ic1lon Je rcndr.iil responsable des d01mn;igcs qui poumilc:n1 étn: ClllkS,
2.J.!I. - Le LOC AT AIRE dc:vr.i jouir des 111:ux en bon père de r:nnil le. ne: r::01nmet1n: 11ucun abus de jouiss:lncc: susceptible de: nuirc soit ii la solidilè ou ii l;i
bonnc tenue: de l'iinmcublc. soie d'cnp11cr Ill rcsponsobilitè du BAILLEUR envers les 11u1n:1 oçi;up:mts de l'im1nc:ublc: ou envers le voisiniasc. En 
p;niculî�T. il ne JIOUITII rien cl�pascr. sur les appuis de rcn�tra. balcons cl ouvcnures q11ckonq11cs sur rue: ou sur cour, qui puisse pn:scnlt:r W1 cbngcr pour
les au1n:s occup;ants de: l'nnmc:uble. au causer une gcm: A ces oa:upants ou 1111 vaisin:agc. ou nuire: il l'11Spcct iluclil immeuble. Il ne pourr.i nol�mmml y
êtcndrc 11ui:un linge. l.ipis, chiffon. y déposer aucun objet mcn:aga, ush:nsilc:, ou1il quck:onquc. li dc:vr.a l!vi1t:r 10111 bnlit de: 1t:11un: il &!:l'lLT lcs 111Ull.'S 
habilnnls de l'inunéublc. notimm�'III n.lgler 10111 appan:il de nidio, lèlèvisian d IDUt app:ircil de: rq,roduclion de: sons de iclle m:uilC:-n: que li: voisin:il!C: n'llîl
p:a.s 6 i;'cn pl:iindn:. Le LOCATAIRE ne devra con scrvcr cbll$ les lieux loues aucun animal bruyanl, malpropre: ou 11111lador.1n1, susceptible de c1111si:r des
dégradations ou une s�c au� 11u1n:s occup11111S de l'immeuble. De plus. Il s'inl�Tdh de llttadr dilPS les lir:u:or /ouès, des chiens de prcmi.:n: c;11C1:oric. 1.11 
llpP1ie111ion dc:s aniclcs L 2 1 1-12 c:t SUÎYlll11S du c:adc nJral
Le LOCATAIRE infonnm le BAI LLEUR ou son m11ndat1in:: de b pn!scnce de: p:!!llSÎICS, roni:�-urs et inse:1cs d11t1s les liCWI loués. Les dc:pc.,a!d 
c:1Tc:c1ui:i.::s pour les Opl:ffl(iDns de dêsinsa:1is:i1ion ou de dêsinrc:c1ion inl�ff:lsalll les p:irtlcs priv111ivi:s sc:nint â SIi cl11111e dans h: n:spa::l de l:a l�gisl:ition sur 
les cl111rgcs récu�ffbks Conronnëm�'lll â l'wtic;Je L. 133-4 du 1.'0de de 111 c:uns1ructiun et de l'habitalion, le: LOCATAIRE est 1c:nu de �ch1n:r 1.,1 m:airic 111 
pn:scna: de lcrmilcs 1w'ou d'inscclc:s xyloph11J!CS 1111115 les licu.-c loués. Il s'c:ngagt: parallèlement à en informc:r le: DAILLEUR pour qu'il puisse praci!dc:r 
1111.'C lr.lYIIIL� pm,cntl fs OU d"t!nuliation nèc:cssllin:s, 
Le: LOCATAIRE ne poumi dêpo$.T d1111s les cours, cn1m:s, couloirs, cscalim, n1 sur les p111i1:11 Cl, d'une manim: 111:nér.ilc:.. cbns t111C11nc des p:an1cs 
communes autres que ec:lh:s rêscn-éts il cet effet, DIIClll'I objc1, quel qu'il soi1. nDlllmrncnl bicyclcucs, cycles â 111D1cur d auuc:s v.:biculcs. vohun:s d'cnli1nl 
et poussc:uc:s. 
l.J.10. - S'il 1:.11is1e un janfin prh.itlr. il l'cn1n:1!c:ndr.1 c:n plll1l!ÎI i:1111, la modifiClllion des pl.lnt11ions ne poum se f:iin: qu'avec l':accord i!crû du 
BAILLEUR. 
?.3, 1 1, - LII vilriricition des parquds ou h:s rcvétt:n11:11ts de sols devront èln:: convauablancnt cntn:tcnus. Le LOCATAIRE dC\'1:1. vdlli:r ii a: que les sols 
ne soient p:ai 11bimc!s plll' l'us:igc des talons dilS 11 11i�'Uilk: 11 au uu1n.,m:111 Au CIIS OÎI. h1 salissun: du plltqucl ou des rcvélc:mcnlli de sols. kur 111:1nquc 
il'c111n:licn ou leur dc:gr.zd1ulon ln1c:rvc:nus f>i.'11d:int Ill dun.'e des rcblions con1r.1ct1H:Ues c:ntr.itnmit la nêc:c:ssllê d'1111c n:misc en élat en lin de jouiuanci:. 
son eoù\ n:s1i:r.i.i1 il la charge du LOCAT AIR.E. 
:Z.J,ll. • Le: LOCATA IRE devra sa1isfaire à ses fniis à 101111:s les ch11rgcs cl conditions d'h1-gic:ne, de ville. de polic:c ainsi qu'au.,; rtgle1111:n1s di: salubrité L'I 
d 'h�1:iê11e qui n:lè\•cnl de ses obligations c:t acquiui:r ii leur i!chéancc toutes ses Q)lllfibutions pcrsonncllc.s, 111.'CCS d'luibitaliOII, d'cnlèvcmcnt des ordures 
mc:n1111ën:s d 11ulrcs, ainsi que Inules 1a11c:s nssi,niléa, de telle (;çan que le: LOCATAIRF. dc\'tll, av11111 de vider k:s lieux, juslifh:r 111 BAILLEUR qu'il 11 
acquiuê 1011tcs in1posilions cl la.tes, toulc:s sommes dont il sc:rail redc\•ahlc, n01am111cnt sa consomnllllion d' e11u. 
2.J, IJ. - Le LOC A TA IRE dcVlll pn:nd11: toules pn!cllullons ni.'l:c:ss:iin:s pour prati!gcr du gt.-l lcs c:1111111isations d'cw ainsi que les comptL'Urs, � 51.'111, !bits 
IIKls les c:is, LCnu pourn:sporwblr: des �ts qui poumiicnt survenir du f:iit de s:a m.�ligcncc En C11S de dcpts des CIH, et notllmment p:11' suite: tic gel, le 
LOCATAIRE dc:vr.a le signaler au BAILLEUR au â son n11111da111irc ilmu k:s dc:lilis les plu, brefs et pn:ndre 1ou11:s mc:sun:s con5C1\1lloin:s vis:inl À limilc:r 
les conS1.11uc:nccs du si11islrc. A défaut, sa n:sponsllbililê pcWTDU êtn: cngaséc. 
2.3.U. - Le DA ILLEUR ne s'cnpsc: pas i assurcr - ou füin:IISSUm- - hi surveillance de l'immeuble ou des lac;iux Jau�. 
2.3,15. - En conscqucnce. lc 1101. les dc!1érioni1ions dans lc:s loe11ui loués ou d1111S les panics cam1nunc:s ne sont pas p-:u,lis pzir le BAILLEUR saur si m 
rautc est dèinonim:. 
2.J.16. - Le BAILLEUR pauma n:mplacc:r l'i:vc:ntucl cn1plo}'t d'1n1n11:11bli: ch:irgc! de: l'entn:ticn p:ir une cn�prisc ou un technicien d,: surface cm:c111o1n1 
lc:5 mi'!mc:s pn:sl:ilions. Le LOCATAIRE ne poumi �,,dn: le: BAILLEUR ou SQn m�nd:1111in: n:spons:ibli: dc:s lilits du 1111rdicn, du eonckri:c ou de 
l"c:mplo>� d'immeuble qui. pour toute: mission 6 lui conlièc par lc LOCATAIRE. sera considéré comme so11 n1and�111rn: cxcluslrc1 spt!ci:al. li l.'SI s�ifiè 
que le: i;.ardicn, le: concierge: ou l'employé d'in1nicublc n'II pas pouV1>ir d'accq,tcr 11n congé, de: recevoir les cltls ou de sii:nc:r soit un conlr.il de loc:uion, soh 
lc:s quiu:inccs au m;us. soi, 1m c:1111 des lieux ou 101111: ancs1111ion DU ccnilicnl , i:n consi!qucncc. su si1n111un: ne saun1lt i:n1:11scr le: BAILLEUR c,u son 
rMndalaln:. 
2.3,17. - Afin de n:spL'tlcr l'h11m1011ie dt: l' imn11."11blc et/ou les pn:saiptions du n.'glcmcnt inti!ricur 1ou1c:s les plaques npposci:s devront êm: L'Onfünm:s nu 
modc:le di: lïnuncublc:, 
l.J. IB, • S'il c.tîstc un ré.seau collectir de lélévisfon. le LOCATAIRE pauma s'y raccorder à ses fraîs. Le loc:at:iirc soub:ait:anl inslalkr une .inlc:nni: 
o:h:ricurc individuelle devra pn!:ilnbkmcnl en infonncr le: b:lil lem par h:llrc rccon111111ndèc avec demande d 'avis de: n.lccption canfünm:mmt li la 
proa!dun: ,•iSLt.c â l'article I"' du dâ:n.1 n• 67-l 17  du 21 dècl'!llbn: 1967. 
Si le lagc1nc:n1 loué esl si1uè dans un h111ncubh: soumis au s1:11u1 de 1.1 coproprit!lè, la pose de: cc:uc un1cnnc ne pourr.i qvoir lieu HIIS l'11ulllris111ion de 
l'œSL,nbli:c: Jll!nëralc des copropriétnirc:s 
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• En C1S d'inSlllllatian dans l'immeuble d'un sys1ènic de n!ccplian (anlcnnc, c:tblc, etc.) llprès rcn1r= cbns les licu:t du LOCATAIRE, si cc dernier souh:lhc 
s'y niccordcr, le BAILLEUR pourra lui dc:mondcr le remboursement de 111 quotc,part des fniis d'installatlon. 

2.J.19, • S'il exiJlc un règlcmcnl de coproprittè et/ou un n!glcmcnt lnt�icur de l'immeuble, le loa1111irc et sa famille dcvl'Dtlt s'y c:unfonn�. Le
BAILLEUR ciimmuniquc au LOC AT AIRE les 01111i1S du rqlcmcnt de copn,priétê et/ou du rè;lemml inlëricur co11cC1111111I la destination de I' immcubh:. 
la jouissance et l'usai:c des parties privatives et cammuncs de l'immeuble. 
2.3.20. • En fin de loc:uion et awnt la rcsthutlon des clc!s, le LOC A TAIRE dcm cm:c1ucr 10111cs lc:s n!p:1r.1tlons loclldvc:s à � cllllflle et 1:ilsscr les lieux cl 
leurs dèpcnd:lncc:s en pm'ail élllt de pl'IIJlntlL:. 
Les clës dc:vmnt être rcsliluécs en tollllilc: au BAILLEUR ou il son mand:llllin:. u: LOC AT AIRE indiqucni ;u BAILLEUR sa nouvelle adrcs.sc:. 
2.3.21, • l>= son c61� le BAILLEUR CSl obligê : 
- de dêlivrcr 1u LOCATAIRE les locriuic louë:s en bon ètilt d'US1:111e et de n!p1r11tion. et les équipements mcnlionni!s au conual en bon c:tlll da 
fonclionncmcnt ; 
- d'assurer au LOCATAIRE la jouls.sancc p;aisible des ]oCDu� lout:S, s:ins pn:judicc des dispositions de: l':lniclc 1721 du Code ci\'II, de le pr.intir des 
vices ou délaulS de nDtun: il y raln: o�lc hom,ls ceux qui, consii;nc:s dMS l'êtal des lieu� aumicnt füil l'objet d'une convention sur tmvaux : 
- d'cnll'daiir les ICICllllll louès en réun de servir il l'us:i1c prc:vu p.1r le contr.11 de IOC11lion et d'y rDirc toutes les n:Jlllr.ations auln:s que IOC11tivcs ni!ccss:iirc:s 
11u n,ainlic:n a, l'ctDI et 6 l'cntrclicn nonnul des loc:iu� lolll!s ; 
-de ne p:15 s'opposer aux 1nll!na;cmcr11s nh,lisës par le LOCATAIRE dès 1011 qu'ils ne co11S1hucn1 p;as 11nc 1r.insronn�1ion de 1:1 dNISC louâ:. 

2.4.-LOYER 
Le �t bliil est consenti et ACCcplé moycnn;in\ un loyer pay.iblc P3r mois lei qu'il est lndiquê aux conciliions paniculièn:s, au domicile du BA IL LEUR 
ou de son 1n:wl;i111in: par chèque. virement bMcain: ou po,tal ou prêli:vcn,cnt aulomatiquc. 
La simple remise d'Un ch�uc ou ordre de virement ne v;udr.i ltb�ion du di!bitcur qu'aprb son cnc1lsscmcn1. 
Le loyi.'t est stipule PORTABLE. 

2.5. -RÉVISION DU LOYER 
Le loyer scr:i rihrlsé nu1on1111iqucmçn1 "" de plein drah çh:iquc 11nn= i,. b date onniYC1111irc du b:lil ou à la cble stipulée aux condilions paniculirn:s, en 
fonction de 1:1 wrbtlon de l"indice de n!rarcncc des loyers (IRL) publi! par l'INSEE 011 en fonction de findicc. ou du lllux cl'i!volution qui lui scr.ii1 
subsûtuê L'indice de rcRn:nc:c scrv:int à celte n:vision i:st pr'ëcis� aux condi1ions p:uticulièrcs 

2.6.-DÉPÔT DE GARANTIE 
u: LOCATAIRE a vmê. fi tiln: de déput de IJlllllntii:. au BAILLEUR ou 6 son m:ind�lairc, la somme indiquêc aux conditions !llll1iculiêrcs, non sup.Ticun: 
il celle prL\vuc: p;ir la loi 
Celle somme ma n:sli1ui!c sans i111ëll11S au LOCATAIRE en (in de bliil cl au plus la.rd dmts le dc!l111 d'UN MOIS 6 complc:r de la rcmlsl! des cli:s si l'c!t111 
des licu!I: de sortie csl confonnc i l'élllt des lieu."! cl'cntrâ:. 
Cdlcso,nmc sent rcsdtuâ:s:ins inlên:ts au LOCATAIREL'll lin de bail au plus t:ird d:ins un d&i de DEUX MOIS i1co1np0:rdcb remise di:s clês si l'lltal 
�'S lieu� 1k surtic n'i:sL pu cunfom1c il l'iliat des licui. d"rntiic. 
Il sen1 di!duit du dc!p61 de ;aninlie toutes les sommcs dent le LOCATAIRE pou!Tllit ètrc dc!bilcur c1wc11 h: BAILLEUR ou dont celui-ci poumlit êtn: tenu 
ou raponsablc, sous n!scrvc: de leur justilicition. 
l'our le cas IIÙ les IDCllux loués se sii=icnl d:uis un Immeuble en coprllflriêté. le BAILLEUR consmrm une: provision de 20 % du m11111.:1n1 du dqxil de 
g.;ir11ntic pour h: couvrir des ch:iri1cs L'll alli:ndant l'-'111' liquidlllian, le solde du complc du dèp6t de !llll"imtic dLv.inl �n: clT"-ctuc cbns h: mols qul suh 
raflflrobation dl:finitl'I\: des comp1cs de h, copropriêlc:. 
u: LOCATAIRE dcvni justifier cn lin de bail. de quclqllC m:1nièn: qu'elle survienne, de s:i ncuvdlc domic:ili:itiDII et du paii:mc:nl de IOUie somme donl le 
BAILLEUR poum1it .:trc ta,u en ses lk.'11 et place. 

2.7. -ÉTAT DES LIEUX 
Un c!t:it des licu1 L�bli con1r.idic1oircnim1 cl anlinbk:nicnl lllll' les p;inlcs lors dc la rcn1lsi: des clès ou à. dc:raut. par huissier de justice, il J'initi111ivi: de b 
p;inlc la plus diliga'llc d il rnais pm1111és par n1oifü!. est joinl au clll\lnlL 
Un c!LAt des IICUl de sonic scm établi contraclic1oin:ma.,11 et 111niabh:mc:n1 p;ir ldi parties 1011 de b n:stilution des clés ou A dèf11ut, 1W' huisskr de justice. il 
l'initiutivi: de la panic fa plus dili;cnte cl 6 frais p11nllgl!s p;ir moidè. 
Loisquc l"état des lieux doit ètrc �lllbli par huissier d,:jus1icc. lcs p:utlc:s en sont D\isêc:s p:ir lui au moins sq,tjours il l'.avanc:c par klttc rccof!llnanilt!c ava: 
demande d'avis de réception, 

2.8. - CHARGES 
2.1,1, • En mânc lcmps cl de la même rn�on que h: loyer, le LOCATAIRE s'obll;e l ncqulucr les eh:iq:cs. prc:s1:11lons et wc:s récupc:niblcs mises il s:i 
ch�f1!C et dëcoulanl de l:i léi;isbtloa en vi&:111.'UI' et du présent �il au pnrnU:I des mllliêmc:s de copropriêt� s'il c.dstc un n:i:Jc:mcnl de copropri.!11: tic 
l'immeubk: d11ns 11.'qud se trouvc:nt les loalux loués. ou Klon les 1noclaliti!s dêOnics pnr un n:111cmcn1 inlt!ncur dudit immeuble. ou 10111 DUlrc ilt.11 de 
rq,artilion. Ces ch11ri:cs sont ocquiltêc:s soil pot pn,vi,ion, soit rorfaiLAircmc:nl comme prêvu a� condi1ions p;inia.ilièn:s du pn!scnl contr:11. 
2.1.l. - Lom1u·c11c:s ne scrom pas ronaicail\'S, 11.S churgcs IDClltivcs fcronl l'objL'l d'Unc rqubrls:itlcn 1111 moins 1111nu..:llc. u:s d&.,nantli:s de pruvisions sn111 
jus11fiêcs p:ir l:i comnNniatloa des rêsullDIS antm�'IU1 11m:lës lots de Ill pn.li:cd.:ntc rqul�ris:nion Cl lo15qUc l'itnmcubli: t:st soumis au statul de- L, 
copropri�tè ou lD1SqUc k: b,dllcur csl une personne mor.ilc. par le budgc:1 prévisionnel. Un mois avam a:1ie n:gutaris;lion, le BAILLEUR en co1rununlqu1: 
au LOCATAIRE le di!tomptc par n:uun: tic cli:iri:cs ainsi que dllns les immeubles collccti!'s, le mocil: de rip111ti1lon cnlrc loc:ltairc:s c:I te CDS �,:111!:int, une 
1101c d'lnform:ulon sur les mod:ililcs de calc:11\ des clw;cs de chaurr:i;c et de production d·cau cl�c 11111i1Dirc collcctlfs Dur.in! six mols 6 c:o,nptLT de 
renvoi di: cc �omptc, les plêccs jusdlicativcs sonl Lcnucs, dlllls des condilions nonnalc:s. il la disJ105ilion du LOCATAIRE. au domicih: du BAILLEUR 
ou de son 1nand:11oin: à ses jours c:t hc:un:s de n,.O:Çqnion. 
l.1.3. -Le LOCATAIRE oc:quluc:ra lc.s frais tl'1bo11ncn1c111, de bnmchcnl'-'tll et d'cn1n:ticn des a(llliln:ils inllividucts lie consommntion 

2.9. - RENOUVELLEMENT 
A l'apiration du bail, le BAILLEUR ou le LOCATAIRE pDUna mclln: en a:uvrc la proc�du1c de rtllOU\·cllcmcnl confcrmémc:nl 6 la loi. Adc:lbul lc:lxlil 
se n.-nouvcllcni pur 1.ici1c- n.-conducLion, 
En eu de rcconduc1ion u1citc. b dulie du conlrat reconduit CSl de 1rois ans pour les b:iillcws pcna1na:s pllysiqucs ;iinsi que: pour 1cs lxlillc:urs dC:Onis ÎI 
l'artich: Il de la loi du 6jullh:I 1989. � de six ans pour les b:iillcurs pCISDllncs momies, 
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2.10. - RÉSILIATION - CONGÉ 
2.1D,1.-PARLE LOCATAIRE 
2.10,J.I, - Pmvis-Dêlal 
- :avec préivis de TROIS MOIS à lout moment, le LOCATAIRE peut résilier le PJl:ICfll bail sans motif:
- avec pn!avis d1JN MOIS, fa tout momcnc. le IDCalain: peul n!siliet le b11il, A c:ondi1ion dcjustilicr avec le i:onge d'un motiffl""ll l ranicle 15 de 111 loi
du 6 juillet 1919: 
• en c::is de inullllion prorcs$i0N1clle, de pcnc: d'Clllflloi. de: nouvel cmploé co�cu1ir • une pate d'emploi 011 d'obtention d'ua pm11icr emploi :
• si son étal de sant� iltlcste par un ci:rtific:u nu!dic1ll,j11S1ific un cb:1111c:mct11 de: don1icilc:
• s'il est �ncficlain: du l'CVl.'11U de solid111hi! aclivc ou de l '1UOC11ion ad11l1e handla�: 
• si le logcmeru est situd dans une con1munc comprise dw une zone d'urb;ani�ion cli!f111ic par l'aniclc 17 de la loi du 6 J•iJkl 1919 doru Ill lis1e est fi.tëc
p;irdêcn:t : 
• s'il est llltribulairc d'un logcn1en1 défini à l'11r1lch: LJ51·2 du r;odc: de h1 construclion cl de l'hllbl111ion. 
Conformmicnl li b loi Alurdu :!4 m:irs lOl<I. si le lo,11c:mc:n1 est situê c:n zone 1cnduc(III liste des z.oncs 1cnducs est fixêc cbns le décret n"2013-39l du 10 
mal 2013) lcch:lai dc:pn::ivispcutêtri:èplcmon n:duitia I mois.
Si le: con;ê a �ê naliliê ou si;niliê p:ir le: LOCATAIRE. celui-ci CS1 tenu au p;ilcmcn\ des loym et cts1111cs de Ill loc::ilion pencl:inl Ioule: b dur= du
préavis, à moins que les loaiu.t lolll!s n'aient 1!14! occuixs av11111 l:i fin du prt:ivis p:ir lc bailleur ou avec son aa:ord l1lll' un 11111n: loa11airc. 
l.lO.l.l. - Fornic 
la rêsilil11ian p:r le LOCATAIRE c:n cours de bail doit lire nodrrcc p;ir lcttn: rc:01nm:indéc av� dcinandc: d'llvis di: n!cc:pdon, sir:nlliâ: par xtc d11uissic:r 
011 n.•inise 1:11 main pn,pn: con1rc récépissê ou �,n.'llllctnc:nl. 
?.10. 1.3 • Camputallan des dilab 
Dans 1ous les eu le d&i commc:nc:c à courir i contptc:r du jour de la m%plion de la lc:ttn: rccommandec avec demande d'avis de rm:pdon. de la 
signlliarion de: l'acle Jllll huissier ou de Ill remise en main proflrl= 
2.10.l.- PAR LE DAILLEUlt
l.11.?.I. - Résiliation \11lan1•lrc
a) Préavis - Délai
Il poumi �Ire mis fin au présent bail 6 son tcnnc: sou.t n!saYc d'un prbvis de 6 mois 
b}Molir
le motir du cange par le BAILLEUR doit ëtn: rondJ: 
- sur la rc:prisc du lo1anc:s11 (nom. adresse cl n:iturc dii lien cJtislllnt cn\rc le �illc:ur et le bêni!liciain: de la rq,rise qui ne pc:ut être que le bailleur, son 
eonjDin1, son concllbin noloirc. ses mccn�nlS. ses dcscc:ncl:inlS, ceux de 1011 conjoint ou concubin noloirc. son p;nmain: av« lequel il est Ife p;ir un 
PACS): 
- en vue de l:i va11.: du Joi:cmcnl (prix. condi1ions de la venu:). Le con;è v:iut o!Tn: de: vmlc pendant les di:wc premiers mois du d�1 de (lli:ivis ; 
- ,ur 1111 motif lqili1111: et 51.TÎ�-uit.
Si lc!c:on;êo c!lênotilic:ou siB11ifië par le: BAILLEUR. le LOCATAIRE n'est lcnu:iu p;iiancnl des loym et clwgcs de l:i loc:i1ion qucp011rlc lc:mpsoû il
a cfTc:i:1ivcm1.111 DCçUp.! les JoQwc louès 
c) Fannc 
Il pourr.i .:1n: mis lin au pn:scnt b:lil. i son tcmic : 
- pill' lc:nrc �ommarutéc a'°" dclllllndc 1.l"ovis de rêa:ption ; 
- p:r lc:urv n:mise en nain pniprc contre nxc:pissë 011 c"°"emcnt: 
- 011 par nolilication par Klc: d'llulssicr. 
l.10.2.l. • R&llh11lon J11dlri1drc 
Le BAILLEUR �,,, dem:mdcr jucfici11in:111L,11 la n:siliation du mil pour loutc:s inrrocticn1 aux d11uso dc:s pn:scnlCS ou p;ir 1pplic:11lon dc:s cb\lSl.'S
résolutoires
l.10.3. - De plein droit 
Le pn:sllll bail 51.111 nlsili� de pldn dtoil p;ir 1b:illelon du doanicilc: du LOCATAIRE ou son décès, A dêfoul di: se poursuivre ou des.: tnwli:rcr dD11s les 
condilions dcf'mics snus le tiln: « ABANDON DE DOMICILE- DÉCES DU LOCATAIRE"· 
2.10.4. - Compu111lo11 des dElals
D1111s lous lc:s cas k délai commcna: l courir A complet du jour de: la rêccpclon de 111 Jeun: m.:ommw1dêc a,•cc d�'ffl:lndc d'11vis lie: n!ccp1ion. de: la
sipiliCllion cJc l'octc par huiaicr ou de lo rcnlisc en main pn>pn:.
l.lt.5. - Esplntion du délai de priavls 
A l'expir111ion du d�lai de prè:i,·is applicable au cange!, le LOCATAIRE est d!:chu de lout IÎl.tc d'occupation lies locuu.� lo11c!s,

2.11. - CLAUSE RÉSOLUTOIRE 
Le pn!scnt con1r.11 sm n.lsdiè immèdiatcmcnt el clc pk:m droil. SDnS qu'il sort bcsosn de faire ordonner a:llc n!silia1ion en J11S11tc. si bon semble au 
b:I Ill CUI' • 
- dcuii mois 11prà 1111 conun;indonc:111 da1u:un: inrnictul.'Wt û d�raul de p;1iC1YK111 aux lmllCS convenus de tout ou partie: du loyer et des chDfllC$ ou en c.as 
de: non,v1:rsc:mcnt du dépôt de protllic: évcn1ucllcma11 préw 1111 conlr:it : 
- un mols epn:s un comnumlc:mcnt dl.'fflc:urè infructucu:t à clêfaut d'assur:ince contre les risques locltirs.
Une rois 11cquis 1111 b;iillcur le bênc:lic:c de la cbllSI: résoluloirc, le LOCATAIRE dc:Yr.l libérer hnmt!cJi:ucmcnt les licwt
Les frois, droits c:1 honoraires dcs 11c1cs de procr:durc sctanl n!p11nis C11ln: le dcbi1cur et le criancK.'f c:onrom,enacnt ù l '111icli: L 111 ·1 du code de pn,cl)durc
cl\•lle d'c.�éc:ullon. Il c.n prtcisé que le: LOCATAIRE scra 1cnu de 10111cs les obh;a1ions �oulant du 11rtscn1 blliljusqu'à la hbb:llion c:fTccu,·c des hcu1 
s:ins prèjudia: des llisposilions de l'llt1ick: 1760 du Code Civil, et cc. nonobsl:inl l'cspulsion. 
- d� IDB qu'une dllcisi011 de j11Stlcc scr:i p.usc!c: en forte de chosi: jugée: qui cons1:11m les troubles de voisiniigc: et constilum le: non respect d'US(r 
p:11sibk.1nL'l1t des IOQux Joués. 

2.12. - INDEMNITÉ D'OCCUPATION 
En cas lie: t011;c: ou de: n!sili:ition si le loc:llloin: se u1:iinlic111 lll)rés l'cxpirot1011 du b:iil al sera rcdev:lblc d'une indcmnllt! d'occ111131iot1 au moins !!;ale :iu 
n10n1:1n1 du d�micT loY',-r. ch:ui;c:s. t:i�i:s �'t ;c:C4:150ln:s n:c:l:unc:. 
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2.13. - ABANDON DE DOMICILE - DÉCÈS DU LOCATAIRE 
En as d'Db;mdon de domicile p11r le LOCATAIRE le can1r.11 de loc.11ion conLinuc: 
-au profil du conjoint s;ns pn!julli� de l'aniclc 1751 du Coclc civil :
-au pn,ril des dcso:ndmits qui viv11icn1 avce lui depuis 1111 moins un 1111 A la œlc de 1'11bllndon du domicile 
- 1u prolit du p.inCllllirc lie! 11u l.OCA TAIRE p:ir un p;ictc: c:MI de solld:irltc!;
-11u profit de! 11SCCZ1d:in1S, du conCllbin notoin: ou des pcr,onncs i cfwic, qui viv;icnt 11m: lul depuis DU moins 11t1 :in 6 hi date de 1'11bonllon du dcmicilc: 
lois du da:ès du LOCATAIRE, le c:œuac de loc.1don csc ll'llllsrc:it:
-1111 cnnjoinl survivant qui ne peut se p�aloir des dispo.sltions de l'aniclc: 1751 du Code civil •
- :iux dc:sccndnnts qui vivaient avec lui depuis au moins un an ;a hi d.-itc du di!cês :
-aux asccndm,ts, ;u concubin notoln: ou DIilo personnes A cl111rai:. qui Yiv:dc:m 11vc.,: lui clcpuis 11u moins un 1111 â 111 dlitc: du décès ;
-au profil du p:incn;irc lie! au LOCATAIRE p;r un p;!Clc civil de solidoritc!,
En cis de dcm:inclcs multiples. Je June se prooonci: c:n rune tian des inlatls en pn:sc:ncc.
A dê(aut de personnes n:rnpllss:int les i:onditions prévues nu pn!sc:nt 111icle. lc 11:ontr.11 de IOCDtion est résilié de plein droit p;r le: dfl:ès du LOCATAIRE OIi
p;ir rabllndoft du domicile p:ir cc dc:mlcr.
Les hc!riticrs du LOCATAIRI! disposcronl d'un do!lai d'un rnois i cotnptcr du �œs du loc:it11lrc pour rcslitucr les lieux ou BAIUEUR. Une lndi:mnih:
è;olc 1111 monlllnt du loyer sera ducj11Squ'11ujouroù le BAILLEUR poumi disposer des lieu."

2.14. - CONVENTION SUR TRA VAUX 
Si le pn!scnt conmit de lac.ilion II fait robjc1 d'une: H convcnûon sur tr.iv;ux ,, 1cllc qu'elle csl dèfinic par l':lniclc 17-111 de 1:1 loi du 6 juillet 1919. celle-ci 
est ëtiblh: cl-cbsus aux conditions p;niculièn:s. 

2.15. - TOLÉRANCES 
11 CS1 fürmcllc:mcnt conY1.T1U que \OIiies les 1olclninci:s de la p:in du BAILLEUR ou de sen 1!13n�111irc rcliilivc:s 11ux cbusa cl conditions énoncèl:s ci• 
dcs,us quelles qu'en aient pu ètn: hi fn!quence d l:i dun:c:, ne poulTDllt j:im:iis. et cbns aucun cas, �rc c:orisidm.'cs comme apponant une modilic1111an ou 
SIIPfln:S"Slon des chiLISC$ Cl conditions ni comme çèni!raLriccs d'un droit quelconque. le: BAILLEUR ou son manœlllirc poulTD toujours y 111etuc nn 11pri:s 
notinauion ou loc:llllin:. 

2.16. - SOLIDARJTÉ- INDIVISIBILITÉ 
Il est ClCpl'l!llêmcnt stipulé que les c:oprc:nL'lllS et 111111cs personnes pouY:>111 " pn..:valoir des dispositions de raniclc: 1-1 de 111 loi du 6 juillet 1989 $mllll 
\c:nus solicl:lirc1111:nt cl indivisiblcmcnt dc: l'c:xa:u1lon des obliptlons du pn:scnl œntrat 
Les colocatain:s souuignës. dllsipiés k: uLOCAT AIR&. ra:onn.,isscnl c:xp�mcnl qu�ls se sont cni:ascs solidairc1t11:n1 et que le: lmill�'llr n'a acceptê de 
consentir le: présc:n1 b:iil qu'en considêmcion de Cl.'ltc coli1ul:iri1é sgJid11in: et n'aur.iit p:is consenti la pn!sc:rm: locil1h111 6 l'un seulc:mcnl d'cnlrc cUA. 
Si un coloclltail'I! dêlivn1it con;c d quiltiit les lic:wc, il n:slcr.iil c:n IDUt éw de c:iusc tenu du p:ilemc:111 dC!I loyers i:t :icçcssoin:s d, plus gil111:r11lc1111.T1t, de 
IOUies lc:s obllgntions du b11il en cows 11u mon,cnt de la dêllvmncc: du congi:, cl de ses sullcs et notamment des lndcn1nitc!s d'occupation cl de Ioules 
som,nc:s ducs 11u litn: des truvauic &: remise en êl.lt, au mèmc litre que: lc(s} c0l0cr11airc(s) dcmcun!(sJ d:ins les lieux pendllnl une durée de si:t 1nois i 
comptt:r de I.Q drue d'cO-cl du con;.!. Toutcfüis, ccuc solldarilt! pn:ndru fin. avun1 l'c:xplnuion de cc llélni, si un 11ouvaiu colocalllin:, oc:ccptc! p:ir le bailleur. 
ligure au pn:smt CDllll'llt. 
La présente clm.isc i:st une condi1ion subsianUc:llc s;ins bquclle ic pn!scn1 b:iil n'aull1it )lQS cl� consenti. 
En c:is de dëpllrl d'un ou plusieurs colaClllalrcs, le dl!p6t de 1111r:intic ne si:ra n:stituc! qu'après libénltion 101111c des lieux et dans un d4!1ai ntG.linmm ch: clc:u:c 
1nois il compler de ID n:inlsc des c:lës. (11:l:1uscl.60 du présent conwl) 

2.17. - INFORMATIQUE ET LIBERTÉS 
Les inronn:11ions ra:ucdlics pur le m:indolairc dans le: clldn: du pn!sc:n1 contm ronc ro\Jjct d'un 1r.1ih.,n�'III inronnatiquc nl!ccss:ain: â ri:xèl:u1ion des 
miuions c:onlii:i:s au 1n.1ndat11irc pi1r le pnlsfflt contr.11. Confon11t!incn1 6 b loi inronnatiquc et liba1c!s du 6 janvier 1971 modiliêc, les p:inics bc!nt!licil.'l'II 
d'un droil d'accès, de n.i:1irie:11ion et de suppression des inron11111io11s qui les conc:cmcn1. Pour cxcn:r:r 11:cs droits, les p:inic:s paivc:111 s'Ddn:sscr à l'q�-nœ. 
11ux coonlonnc!a ci-dessus. 

2.18. - ÉLECTION DE DOMICILE 
Pour rcu!cution dc:s pnlscntl.'S. et nOlllmmcnt pour la si11nlr,c11ion de: 10111 acte de JIOUISIIÎles, les p11nics font élection de domicile: 

le BAILLEUR en son d01nicilc: ou c:n cdul de son m:1ndmirc, 
le LOCATAIRE dw les lieu� I0111.'s pol<bnt lodun!c du buil �til l'adn:uc qu'il 1ut11 con1muniquccapn:s son dq,art: Î1 dêfau1. il la ckmicrcadn:ss1: 
amnuc. 

LE PRÉSENT BAIL A ÉTÉ FAIT AU CABINET DU MANDATAIRE 
A TOULOUSE. LE Ier octobre lDJS 
EN AUTANT D"EXEMPLAIRES QUE DE PARTIES ET COMPREND'9 MOTS NULS O LIGNES NULLES 

LE BAILLEUR 
(011 SOll ll/ttlllfnltlirt:} 

sign11tun: prêc:i:dèc de 1111ncn1ion 
manuscrite: cc Lu et approuve: 11 

I' 
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