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s�COND ORIGINAL

SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE 

Vincent TRENJOULET 

Julie CASTAGNE 

Huissiers de Justice associés 

20 me Michelet 

BP 388- 82000 MONTAUBAN 

TEL: 05.63.63.04.62 

FAX: 05.63.66.49.26 

PROCES VERBAL DE DESCRIPTION 

L'AN DEUX MILLE DIX-SEPT ET LE VINGT-TROIS JUIN à 14 heures 21 

A LA REQUETE DE 

La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, SA au capital de 529.548.810 €, 
immatriculée sous le n° 542.097.902, du Registre du Conunerce et des Sociétés de Paris, 
ayant son siège, 1 boulevard Haussmann 75318 PARIS CEDEX 09, venant aux droits de la 
BNP P ARIBAS INVEST 1Ml'v10, établissement financier, SA ayant son siège social, 1 
boulevard Hausmann 75318 PARIS CEDEX 09, immatriculée au Registre du Commerce et 
des Sociétés de Paris sous le n° 433.933.553, agissant poursuites et diligences de ses 
représentants légaux domiciliés audit siège. 

Ayant constitué Maître Jean CAMBRIEL, avocat membre de la SCP CAMBRIEL, DE 
MALAFOSSE, STREMOOUHOFF, GERBAUD-COUTURE, ZOUANIA, avocat associé au 
Barreau près le Tribunal de Grande Instance de Montauban, domicilié 10 rue Armand 
Cambon à MONT AUBAN 82054 au cabinet duquel domicile est élu pour la présente 
procédure et ses suites. 
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AGISSANT EN VERTU 

• De la copie exécutoire d'un acte reçu par Maître MALBOSC notaire à Saint Sulpice
sur Lèze en date du 13 avril 2016 contenant prêt de la somme de 144.000 € ;

• D'un bordereau d'inscription d'hypothèque conventionnelle inscrit le 7 juin 2006,
volume 2006 V 11° 1164 ;

• Lequel me mandate afin d'établir le procès-verbal de description du bien 
appartenant à Madame xxx faisant suite à un commandement de payer valant 
saisie immobilière délivré par acte de la SCP ROBERT PELISSERO THIERY 
MARCER ARNAUD FIGONI Huissiers de Justice associés en date du 21 avril 
2017. 

DEFERANT A CETTE REQUETE, 

J'ai, MaÎtre CASTAGNE Julie, Huissier de Justice au sein de la SCP TREMOULET 

Vi11ce11t et CASTAGNE Julie, Société Civile Profession11elle d'Huissiers de Justice près le 

Tribunal de Grande Instance de MONTAUBAN, y résidant, 20 rne ./J!Jichelet. 

Certifie m'être transportée ce jour vingt-trois juin deux mille dix-sept sur les lieux dont s'agit, 
rue Germaine Tailletèr à 82300 CAUSSADE, Résidence les Frayssades, bâtiment B, 
appartement n° 14, où en présence de Madame xxx j'ai procédé aux descriptions 
suivantes 
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DESIGNATION DE L'IMMEUBLE SAISI 

-Des biens situés commune de CAUSSADE (82) cadastrés

AZ 175 les Frayssades 77a et 33ca 

Lot 11° 14 

Un appartement de type 3 portant le 11° 14 du plan avec balcon et les 198/ 1 0000èmes des parties 
communes générales 

Lot n° 70 

Un parking aérien portant le 11° 14 du plan et les 6/1 00O0èmes des parties communes générales. 

Etat descriptif de division/règlement de copropriété établi par Maître MALBOSC notaire à 
Saint Sulpice sur Lèze le 10 mars 2006 publié à la conservation des hypothèques de 
Montauban le 9 mars 2006, volume 2006 P n° 2773. 

Ledit bien fait l'objet d'un contrat de location conclu et signé à CAUSSADE avec Madame 
xxx en date du 28/10/2016 avec prise d'effet au 28/10/2016 dont copie annexée au 
présent procès-verbal de descriptions. 

Le bien est donc occupé et la locataire règle un loyer mensuel de 449 € charges comprises à 
l'agence CITY A-BEL VIA MONTAUBAN, Société à responsabilité limitée inunatriculée au 
Registre du commerce et des sociétés de MONTAUBAN sous le numéro 812 500 536 ayant 
son siège social 3 Place Prax Paris à 82000 MONTAUBAN. 

Le bien est d'une surface totale approximative de 63.331112 constitué d'm1e entrée avec salle de 
séjour, d'une cuisine séparée, de deux chambres, d'une salle de bains et toilettes séparées et 
d'un balcon ainsi que d'une place de parking. 

La période de construction se situe autour de l'aimée 2005. 

Le système de chauffage et de production d'eau chaude est individuel. Le chauffage est 
électrique. 
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DESCRIPTIONS 

Je constate que l'appartement est situé dans une résidence entourée d'espaces verts au rez-cle
chaussée. 

Cette résidence dispose d'un gardien, cl 'un local poubelle et cl 'une aire de stationnement. 
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ENTREE ET SALLE DE SEJOUR 

Je constate que le sol et les plinthes sont en carrelage assorti. 

L'ensemble des pans de mur sont constitués de gouttelette écrasée de couleur blanche. 

Je relève que le pan de mur de face de la salle de séjour est peint de couleur orange. 

Le plafond est en gouttelette écrasée de couleur blanche. 

Je relève sur le pan de mur latéral droit de l'entrée, la présence d'un placard à portes 
coulissantes constitué d'un côté penderie et d'un côté étagères. 

Je note sur le pan de mur latéral gauche la présence de l'interphone et observe sur le pan de 
mur arrière le coffre des compteurs électriques et les cieux boîtiers de commande générale de 
marque ATLANTIC. 

J'observe dans la salle de séjour la présence sur le pan de mur arrière d'un convecteur 
électrique de marque A TLANTlC. 

Je note que la salle de séjour prend jour par une porte fenêtre à deux battants double vitrage 

en PVC qui donne sur une terrasse. 

Cette pièce est sécurisée par un volet roulant manuel. 
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BALCON 

La porte fenêtre donne sur un balcon sécurisé par une murette. Je note que le sol est une chape 
ciment. 
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CUISINE 

Positionnée dans l'entrée, sur le pan de mur latéral gauche, j'observe la présence d'une porte 
qui donne accès à la cuisine. 

Je constate que le sol et les plinthes sont en carrelage assorti. 

Je relève que l'ensemble des pans de mur sont en tapisserie de couleur bleue. 

Je note sur le pan de mur latéral gauche la présence d'un bandeau de faïence murale de 
couleur blanche avec présence d'une frise de couleur bleue. 

J'observe sur le pan de mur de face la présence d'un convecteur électrique de marque 
ATLANTIC. 
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Je note sur le pan de mur latéral gauche une porte qui donne accès à un placard mural avec 
présence du chauffe-eau. 

Je relève sur le pan de mur arrière la présence en haut d'une VMC de marque ATLANTIC. 

Sur le pan de mur latéral gauche, je constate la présence d'un évier double bac émail blanc 
avec un ensemble de deux placards sous évier. 

J'observe la présence d'un ensemble de modules hauts trois placards et je relève la présence 
d'une hotte de marque ELECTROLUX. 

Cette pièce prend jour par une fenêtre à un seul battant en PVC, double vitrage, sécurisée par 
un volet roulant à corde. 

Je constate que le plafond est en gouttelette écrasée de couleur blanche. 
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DEGAGEMENT COIN NUIT 

Positionnée dans l'entrée, je relève la présence sur le pan de mur de droite d'une porte qui 
donne accès à un dégagement coin nuit. 

Le sol et les plinthes sont en carrelage ass01ii, l'ensemble des pans de mur sont constitués de 
gouttelette écrasée de couleur blanche. 

Je relève sur le pan de mur latéral droit la présence d'un convecteur électrique de marque 
ATLANTIC. 

J'observe que le plafond est en gouttelette écrasée de couleur blanche. 
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PREMIERE CHAMBRE 

Je relève que la première porte située sur le pan de mur de face donne accès à une chambre. 

Je constate que le sol est constitué de moquette. 

Je note que les plinthes sont en bois. 

J'observe que l'ensemble des pans de mur de face et latéral gauche sont en gouttelette écrasée 
de couleur blanche. 

Je note que le pan de mur latéral droit est constitué de tapisserie de couleur jaune. 

Sur le pan de mur de face, je relève la présence d'un convecteur électrique de marque 
ATLANTIC. 

Cette pièce prend jour par une fenêtre en PVC double vitrage un seul battant sécurisée par un 
volet roulant à corde. 
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J'observe sur le pan de mur arrière la présence d'un placard à deux portes coulissantes 

constitué par un côté penderie et un côté étagères. 
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DEUXIEME CHAMBRE 

De retour dans le dégagement coin nuit, je relève que la deuxième porte située sur le pan de 
mur de face donne accès à une deuxième chambre. 

J'observe que le sol est en moquette et que les plinthes sont en bois. 

Je constate que le pan de mur latéral droit arrière et le pan de mur de face sont constitués de 
gouttelette écrasée de couleur blanche. 

Je note sur le pan de mur latéral gauche la présence de tapisserie de couleur grise. 

Je relève que cette pièce est équipée d'un convecteur électrique de marque ATLANTIC situé 
sur le pan de mur de face. 

Cette pièce prend jour par une fenêtre un seul battant en PVC double vitrage sécurisée par un 
volet roulant à corde. 
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Cette pièce est équipée sur le pan de mur arrière d'un placard à deux portes coulissantes 
constitué d'un côté étagères et d'un côté penderie. 

Je note que le plafond est en gouttelette écrasée de couleur blanche. 
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TOILETTES 

Dans le dégagement coin nuit, je constate la présence d'une porte qm donne accès aux 
toilettes. 

Je constate que le sol et les plinthes sont en carrelage assorti. 

L'ensemble des pans de mur sont tapissés avec une tapisserie de couleur orange. 

J'observe que le plafond est constitué de gouttelette écrasée de couleur blanche. 

Je note sur le pan de mur de face la présence d'une VMC de marque A TLANTJC et la 
présence d'une trappe de visite. 

J'observe la présence de toilettes. 

21 



SALLE DE BAINS 

Je constate que le sol et les plinthes sont en carrelage assorti. 

Je note que l'ensemble des pans de mur sont aux ¾ faïencés avec une f
a

ïence de couleur 
banche avec présence d'un bandeau de faïence de couleur verte. 

Je relève que la pmiie supérieure de la faïence et qu'une partie du pan de mur de droite et 
arrière sont constituées de tapisserie de couleur orange. 

Je note que le plafond est en gouttelette écrasée de couleur blanche. 

J'observe sur le pan de mur latéral droit la présence d'une VMC de marque ATLANTIC. 

Cette salle de bains est équipée d'une baignoire et d'un meuble vasque surplombé par un 
miroir avec bandeau lumineux. 
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Mes constatations terminées, je me suis retirée à 15 heures. 

Telles sont les déclarations que j'ai reçues, les constatations que j'ai pu faire, de tout quoi, 
j'ai/ait et dressé le présent procès-verbal de description, les jour, mois et an que dessus, 

POUR SER VIR ET VALOIR CE QUE DE DROIT -

DONT PROCES VERBAL 

- Relevé de propriété ;

Bail d'habitation.

ANNEXES 
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RELEVE DE PROPRIETE Page 1 of 1 

ANNEE DE MAJ 12016 1 DEP Dm ls2 0 1 COM 1037 CAUSSADE 1 ROLE IAI RELEVE DE PROPRIETE 
1 

NUMERO D 00707 COMMUNAL 

Propri�l•i� MBHM 7S 
1S A V GUY TEISSEJ'RE 83390CUERS 

PROPRIETES BATIES 
DESIGNATION DES PROPRIETES IDENTIFICATION DU LOCAL 

AN SECTTON N• C N• ADRESSE CODE BAT ENT NJV 
N• N°INVAR s M 

AF 
NAT 

PLAN PART VOIRJE RIVOLI PORTE TAR EVAL LOC 
07 A2 17S RES DES CHARMES A 004 B 01 00 14001 0139046 L A C H AP 

A H 

001 LOT 0000014 198 / 10000 
001 LOT 0000070 6 / 10000 

R EXO 0EUR R EXO 
REY IMPOSABLE 1103 EUR COM 

RIMP 

DESIGNATION DES PROPRIETES 

ANlsEcnoNI P� 1 vd'�E IADRESSEI 

HA A CA REY IMPOSABLE 
CONT 0 

CODE 
RIVOLI 

0EUR 

DEP 
1103EUR RIMP 

PROPRIETES NON BATIES 

EVALUATION 

N"PARC IFPIDPI s lsUFI cruss lcLAssEI
NAT 

I 
CONTENANCE HA A 1PRIM TAR GR CULT CA 

R EXO 0EUR R EXO 
COM TAXE AD 

RIMP 0EUR R IMP 

REVENU 
CADASTRAL 

file://C:\Documents and Settings\216417\Local Settings\Temp\VueRPl.html 

EVALUATION DU LOCAL 
REVENU NAT AN AN FRACTTON ¾ TX CAT CADASTRAL COLL EXO RET DEB RC EXO EXO OM COEF 

s 1041 p 

D 62 

0EUR 

1103EUR 

LIVRE 
FONCIER 

lcoLLj NAT 
I 

AN
I 

FRACTION Re 
I 

o;. 
jTc

EXO RET EXO EXO Feuillet 

0 EUR 

0 EUR MAJTC 0EUR 

Source : Direction Génér:ile des Finances Publiques page : 1 

20/03/2017 
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CONTRAT DE LOCATION OU DE COLOCATION DE LOGEMENT NU 

(Soumis au titre Ier de la loi du 6 Juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locaUfs et portant modification de la loi 
n° 86-1290 du 23 décembre 1986) 

1 - Désignation des parties 

Le p résent contrat est conclu entre les soussignés: 
• Nom Prènc-rn ou Oe1wmi11t1li(,n: Mêidame 

• Mnm PrAuo<n 011 r».nnmmalmn 
Adre,;s� ou S •cgc suci»I 

Ci-après dénommé(s) le" bal/leur», 
Représenlé par son Mandai aire: SARL CITYA BEL VIA MONTAUBAN. SARL au cap.lai de 129 500,00 €, 1mmalnculêe au RCS da 1✓.onlauban n'812500536. 
APE 6831Z, TVA Intracommunautaire n FR66812500536, dont le siège social est situé 3 Place Prax P.iris - 8P 213 - 82000 MONTAUBAN Cedex. SO\lrmse au statut 
de la 101 • HOGUET • n 70-9 du 2 janvier 1970 el à ce litre lilUfa11e de la Carle prnfesstonnelle Transacbon, Gestion et Syndic dél,v1ée p<1r la CCI de Monlaut:Jan W 
CPI B201 2015 000 002 �ï8. Garantie financière sousc11te aupiês de GALIAN dont le siège est srtué 89 rue ta Boétie - 75008 Pans, Responsabtlilé civile p,ofe,;sionnelle 
sou�nle auJ:(ês de l.lMI\ JARD Assu,an::es Mutuelles Socu!lês d'assurallGC mutuelle à co�satlons r,xes dont le Siège est situé 14 boulevard Marie el Alexandre Oyon 
72030 Le Mans CEDEX. entrep(ise 11n,natllcuée au registre de l'ORIAS 15000371, rep,ésenlée par Jean-Jacques VIDAL ayar,t tous pouvoirs en qualité de Co-Gérants 
lul-mtmo reprôsenlo por Hélène COLMAGRO en qualité de Commorciolo dllment habililé(e) à l'effet des présentes. 

ET 

lieu de nais�:mca 

Dale de naissance . Lieu de naiS>sa11ce 

Ad1es.--;., 
ArfrMfü! P.IP.Cl1onlqua (facuh.,tif) 

• Nom. Prénom . 

Dale uo ndIssance Lieu de 11aissance 
Atllc-,;sc 
Ad,cssc électronique (facutt,d1f) 

• Non,. Ptenom . 

Date dr. nmssance 
Ad,esse 

Lieu de n,llSS,.'.Jnce 

Atlresse élect1onique (f�i:11H.1l if) 
Ci-après dénommé(s) le II locataire "• 

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT: 

Il - Objet du contrat 

Le présent conlrnt a pour objet la location d'un logement ainsi déterminé 

A. Consistance d u  logement : 
1. Localisation du logement : Résidence: DES CHARMES Bâtimenl : B Esc. : Etage : ROC 
Rue : DES CHARMES Rue Gennaino Taineferre Code Postel : 82300 Ville : CAUSSADE 

2. Type d'habilat: P' collectif r individuel 
P' Appa1 tement r VIiia lsoléeljumetêe W Lot Plan : 14 N' Lol Coprop1iélé: 14 

3. Règime juridique de l'immeuble : r mono propriété � copropriété 

4. Période de constr uction: r Avant 1949 r de 1949 à 1974 r de 1975 à 1989 
5. Surface habltable : 63.33 m• Nombre pièces principales : 3 

6. Autres parties du logement : r Terrasse r Balcon r Jardin r Annexes : 

N' Immeuble : B 

r de 1989 â 2005 1v'. depuis 2005 

7. Eléments d'équipement : W Cuisine équipée P' Installations sanitaires détail : Cuisine : 1 meuble double évier, hotte et meubles hauls. SDB : 
baignoire, 1 meuble vasque el un miroir. 
r Autre: 

8. Modallté de chauffage: p Individuel r Collectif SI co:lectif. p(édser les modalrtês de répartition de la consonvnation dJ locataire 

9. Modalité de production d'eau chaude P Individuel r Collectif. Si collectif, préc,ser les modalités de répartition de la consorrrnation du locataire 
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B. Destination des lo caux: habitation prin cipale exclusivement. 
Le preneur s'interd� d'exercer dans les lieux loués toute activ�è artisanale, commerciale ou Industrielle, sous réserve de l'application des dispostlions de 
l'article L 123-10 et suivants du code de commmce. 

C. Désignation des locaux et équipements accessoires de l'immeuble â usage privatif du locataire 
Emplacement de stationnement extérieur-Lol n•: 14 Garage fermé-Lol n': Emplacement de slationnemenl en sous-sol -Lot n' : 
Cave - Lol n' : Cellier - Lot n' : Autres dépendances (à dénnlr) - Lot n' : I" Détecteur de fumée 
D. Parties-Equi pements et accessoire s d'usage commun 

P° Employé d'immeuble''' r Gardien'n I" tntere!!_one r Ascen�eur r Vide-ordures� Local poubelle 
l7 Espaces verts r Portail électrique r Piscine I Aire de jeu P' Aire de stationnement r Tennis r Climatisation collective 
r Autres: 
0) Mseenr-bu so,.mn 11,vcee �rA.sse,rôlh Gén�educ�nx:,ih'.rts 

E. Équipements d'accès aux technologies de l'information et de la communication 
Conformément aux dispositions de l'article 3-2 de la loi n' 89·492 du 6 juillet 1989, le LOCATAIRE reconnait avoir reçu l'ensemble des Informations relatives 
à la loi de modernisation de la diffusion audiovisuelle el à la télévision du futur à savoir: 
• Réception des services de télévision par voie hertzienne : � OUI / r NON 

pl Il existe un réseau de communications éleclrontques interne à rimmeuble qui distribue des services de télévlslon, L "insta\latior1 permet l'accès aux 
services nationaux en clait de télévision par vole hertzienne terrestre en mode numérique. 

ri Il convient de s'adresser au dislribuleur de services pour bénéficier du "service antenne" numérique, lei que prévu au deuxième alinéa de rartlcle 34-1 de 
la loin' 86-1067 du 30 septembre 1986 relallve à la 6berté de communication. 

Ill - Date de prise d'effet et durée du contrat 

La durée du contrat et sa date de prise d'effet sont ainsi définies 
A. Le contrat de location prendra efret le 28 octobre 2018 pour se terminer le 27 octobre 2019 
8. Durée du contrat : trois ans Pl / six ans r1
C, Evènement ou raison justifiant la durée réduite du contrai de location : 
Au lem,e du bail, celui-ci esl reconduit tacitement pour 3 ou 6 ans et dans les mêmes conditions. Le locataire peut mettre fin au ball à !out moment, après 
avoir donné congé. Le Bailleur peul, quant à lui, mettre fin au bail à son échéance et après avo ir donné congé, soit pour reprendre le logement en vue de 
l'occuper lui-mémo ou une personne de sa ramille, son pour le vendre, soit pour un motif sérieux et légitime. 

IV - Conditions financières 

Les parties conviennent des condilions financières suivantes 
A. Loyer 
1) Fixa1ioo du loyer initial : 
a) Monlanl du loyer mensuel 411 €•quatre cent onze Euros 
b) Modalnés particulières de fixa lion initiale du loyer applicables dans certaines zones • tendues» 
• Le loyer du logement objet du présent contrat est soumis au décret fixant annuellement le montant maximum d'évolution des loyers à la relocalion : 
r OUI/� NON 

Le loyer du logement objet du présent con1rat est soumis au loyer de référence majOfé fixé par arrêté préfectoral : r OUI / W: NON 
Montant du loyer de référence : €/m' Montant du loyer de référence majoré : €lm' 
Complément de loyer: Loyer de base: € Montant du complément de loyer: €•Caractéristiques du logement justifiant ce complément de loyer: 

c) Informations relatives au loyer du dernier locataire: Montant du dernier loyer appliqué au précédent locataire: 414.33 € 
Date do la dernière révision du loyer: 29/06/2015 
2) Modalrtés de révision
Le loyer sera révisé chaque année à la date anniversaire du bail. 
a) Dale de révision : le loyer sera révisé chaque ennée à la date anniversaire du bail. 
b) Date ou trimestre de référence de l'IRL : 3T2016 Valeur: 125.33 (www.insee fr) 
B. Charges récupérables 

!l, Modamé de règlem ent des chorges récupérablBs: 
Pl Provisions sur charges a•1ec régutarlsalion annuelle r1 Paiement périodique des charges sans provision 
2) Montant des provisions sur cha,yes 38 € -lrente-huil Euros 
C. Modalités de paiement 

Pèriodicilé du 
r

a ioment : Mensuelle 
Paiement: F à échoir I r1â lerme échu 
Dale ou période de paiement : te 1" de chaque mois 
Lieu de paiement : Dans le cas où le bailleur esl représenté par un mandataire, te locataire s'oblige à adresser les réglemenls à l'ordre du mandataire et 

à l'adresse ci•dessus précisée. 
Mon1ant lolal dO à la première échéance de paiement pour une période complète de location : 449 €•quatre cent quarante-neuf Euros 

V- Travaux

A. Montant et nature des travaux d'amélioratio n ou de mise en conformité avec les caractéri stiques de décence effectués depuis la fin 
du dernier contrai de location ou depuis le dernier renouvellement : Nature: /Montant: € 
Si travaux d'amélioration effectués au cours des 6 derniers mois, Montant : € 

B. M ajoration du loyer en cours de bail consécutive à des trava ux d'amélioration entrepris pa r le bailleur, sauf tr avaux de mise en 
conformité aux caractéristiques de décence : 
Nature des travaux : 
Modalités d'exécution 
Délai de réalisalion : El montant de la majoration du loyer : € 

C Diminution de loyer en cours de bail co nsécutive à des travaux entrepris par le locataire : 
Durée de celle diminulion 
En cas de départ anticipé du locataire, modalilés de son dédon1magemenl sur justirtcalions des dépenses 
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VI - Garanties 

Montant du dépôt de garantie de l'exécution dos obligations du locataire : 411 €. quatre cent onze Euros 

VII - Clause de solidarité 

Modali tés particulières des obl igations en cas de pluralité de locataires : 
La colocalion est définie comme la location d'un même logement par plusieurs localalres, constlluant leur résidence principale, el qui peul être formalisée par 
fa conclusion d'un contrai unique entre les locataires et le bailleur. Les colocataires sont solidairement tenus au paiement de Ioule somme due en vertu du 
présent bail el de ses annexes, 

VIII - Clause résolutoire 

Modalités de résiliation de plein droit du contrat : 
Il est expressémenf convenu qu'à dofaul 
► Du paiement du dépôl de garantie; 
, Du paiement infégral à son échéance exacte crun seul tem,o de loyer el de ses accessoires ; 
► De se poursuivre ou se transférer dans les conditions cl-dessus définies en cas d"abandon de domicile du LOCATAIRE ou de son décès. 
Le contrai de location sera résilé de plein droit, si bon semble au BAILLEUR, deux mois après un commandement de payer, une sommafion ou une
signification selon le cas, demeuré sans errai, et ce confom1émenl à la loi n"89-462 du 6 juillet 1969 el sans qu'il soit besoin de rempffr aucune fo1maltté 
judiciaire. 
Taule offre de paiement ou d'exècullon Intervenant après l'expiration du délai ci-dessus ne pourra raire obstacle à la résolution du contrai de localion acquise 
au BAILLEUR. 
Il est expressément convenu qu"à défaut de souscription par le LOCATAIRE de l"assurance cl-dessus définie, le contrat de location sera rèsiliê de plein droit, 
sl bon semble au BAILLEUR, un mois après une sommatioo demeurée sans errel, et ce confonmément à la toi n"89-462 du 6 juillet 1989 et sans qu'il soit 
besoin de remplir aucune ronmalité judicalre. 
Il est expressément convenu qu'en cas de non-respect, par le locatalre ou toute personne de son chef, de l'obligation d'user paisiblement des locaux loués, 
résullanl de troubles de voisinage, un mols après une sommation demeurée sans effet, et ce conformément à la loi n"89-462 du 6 juillet 1989, le contrai de 
location sera résilié de plem drotl dès l'obtention d'une décision de justice passée en fotce de chose jugée constatant le non-respect de celle obigallon, 

IX - Honoraires de location 

A. Disposit ions applicables 
11 esl rappelé los disoosrt,ons du I de 1'0111c1e 5(1) do 1a 101du61udlct 1989. ofinéas 1 à 3 : 

« La 1émunération des personnes mandatées pour se fivrer ou préler leurs concours A l'entremise ou A la négociation d'une Irise en location d'un lcgement, 
tel que c}(;flnl aux artlcles 2 et 25-3, est A la chatge exclusive du bailleur, à l'exception des honoraires l!és aux ,,rostalio11s mentionnées aux deuxléme et 
troisième alinéas âu présent /. 
Les honora/ms des personnes mandatées pour effectuer la visite du preneur, co11stiruer s011 dossier et rédiger un ball sont partagés entre le bal/leur et le 
preneur. Le montant toutes taxes comprises lmp11té au preneur poor ces prestaf/OIIS ne peut excéder celul ifff)uté au ha/leur et demeure lnférie!Jr w égal à 
un plafond par mëtre carré de surface habitable de la chose louée fixé pilr vole règlementaire et révisable chaque anmle, dans des conditions définies par 
décret. 
Ces honorairos sont dus à la signa/ure dit bail. 

Les honora/ms des personnes mandatées pour réaliser un état des lieux so11t partagés entre le bailleur et le preneur. Le montant fout9S taxes comprises 
lfff)Ulé ou locataire poor cette presfaUon ne peut excéder celui imputé a11 bailleur et demeure inférieur ou égal à un plafond par métre carré de surface 
hahllab/e âe la chose louée fixé par vole réglementa/ra et révisable chaque année, dans <les conditions définies par décret. Ces honora/,es S0/11 dus a 
compter de la réalisation de la prestation." 

Plafonds anp(icnbfos : 
✓ Monlanl du plafond des honOl'aires imputables aux localalres en maflère de prestation de visite du preneur, de constitution de son dossier et de rédaction 

de bail : 8 €lm' de surlace habitable ; 
✓ Montant du plafond des honoraires imputables aux locataires en maliére d'établissemoot de l'état des lieux d'entrée : 3€ lm' de surface habitoble. 

B. Détail et répartition des honoraires : 

1) Honoraires à la charge du baiMeur : 
Prestations de visie du preneur, de constitution de son dossier et de rédaction du bail : 411,00 € TTC 
Prestation de réalisation de rétat des lieux d'entrée : t89.99 € TTC 

• Autres prestations : 
a) Dlllail de la prestation : 
b) Condillons de rémunération : 

2) Hu1101aires à ta charge du locatahe ; 
Prestations de vls�e du preneur, de constitution do son dossier el de rédactloo du bail : 411.00 € TTC 
Prestation de réalisation de fêtai des lieux d'entrée: 189.99 € TTC 

X - Autres conditions particulières 

1. Vis ite des lieu� 
En cas de mise en vente ou lcx:ati011, le LOCATAIRE devra laisser visiler les lieux loués deux heures pendant les jours ouvrables, qui lui seront précisées par 
le baijleur ou son mandalaire, ou à défaut d'accord entre 17 heures el 19 heures, et ce pendant toute la durée du préa•1is. 

2. Données personnel les
Dans le cadre de vos relations avec le mandataire, des informations vous concernant sont susceptibles d'être recueillies à tout moment et par différents 
moyens. Nous ne recueillons que les lnfo,mallons nécessaires à leur traitement el les conservons pendant la du1ée de ce(s) lrai tement(s), Ces inf ormations 
son! desllnées au mandataire, en tanl que responsable du lrailemenl. Elles sont enregistrées dans noire fichier clients prospects Elles peuvent également 
ëlre communiquées aux aufres sociétés appartenant et/ou affiliées à toute société actionnaire direcfe ou indirecte de C�ya Be!via, à ses filiales directes ou 
Indirectes ainsi qu'à dos tiers (partenaires, mandataires, prestataires, sous-trailanls). Les informations que vous communiquez peuvent être utilisées pour les 
finalités suiVantes ; Gestion et suivi de voire relation avec le mandataire, ainsi qu'avec les tiers impliqués dans cette relalion ; réalisation d'ètudos et 
d'analyses visant à améliorer nos produns el services : participation à des programmes cl animations ; prise de contact par email (ou autrement) ; prospection 
commerciale et proposition d'offres susceptibles de vous intéresser. Los documents que vous c01nmuniquez peuvent être dématé,ialisés dans le cadre de la 
geslion électronique des documents. Confonnémenl a la loi « lnformallque ol fibertés » n"78-17 du 6 janvier Hl78, vous disposez d'un dron d'accès, et de 
rectification que vous pouvez exercer auprès du mandataire à l'adresse indiquée ci-<Jessus. 
Vous pouvez vous opposer à leur communication à des tiers à des Ons de prospection commerciale. Vous pouvez également vous opposer, pour des molifs 
légillmes, au lraitemenl des lnformallons vous concemanl. Néanmoins, dans ce cas, vous devez savoir que votre mandataire ne sera plus en capacilé de 
répondre à vos demandes. 

P�ge 4 Parapher 
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3. Entretien 
Il est exigé du LOCATAIRE la sousoriplion d"un contrat d'entretien annuel auprès d'un établissement spécialisé de son choix pour assurer le bon 
fonctionnement el l'entrelien du ou des générateurs de chauffage et de production d'eau chaude (chaullage central, chaudière et/ou chauffe-eau) lorsqu'il 
s'agit d'installations individuelles. 
Le LOCATAIRE no pourra faire usage, dans les locauK loués, d'aucun opparell de chauffage à combustion lente ou continue, en particulier d'aucun appareil 
utnlsant le mazout ou le chauffage au gaz notamment en bouteille sans avoir oblenu préalablement l'accord et raulorisation écrite du BAILLEUR. Dans le cas 
où cette autorisation serait donnée, le LOCATAIRE devrait prendre à sa charge les frais consécutifs aux aménagements préalables à réaliser s'il y a lieu 
(modification ou adaplalion des conduits ou des cheminées d'évacuallon, etc, ). I l  reconnait avoir élé avisé de ce que la violation de cotte interdiction le
rendratt responsable des dommages qui pourraient être causés. 

4. Responsabilité 
Le LO CATAIRE s'oblige fom,ellemenl à aviser sans délai le BAILLEUR ou de son mandataire de toute dènradation ou de tout sinistre. mème en l'absence de 
dégâts apparents, survenant dans les locaux loués el qui nécesstteralenl une déclarallon d'assurance, une action contre des t iers, ou des réparations 
Incombant au BAILLEUR. En cas de manquement à cet engagement, le LOCATAIRE sern responsable des conséquences de sa carence. Il serait, en outre, 
responsable envers le BAILLEUR de l01rte aggravation de ce dommage survenue après cette date. 
Le LOCATAIRE devra prendre toutes précautions nécessaires pour prOléger contre le gel les cana�sations d'eau, ainsi que les compteurs, et sera dans tous 
les cas lenu pour responsable des dégâts qui pourralenl survenir du fait de sa nég&gence. Dans tous les cas, le BAILLEUR ne sera pas responsable das 
dégOls causés par les eaux el résultant de cas de force majeur, notamment par sutte de gelée, neige, orages, inondations. inlittrallons. elc. Le LOCATAIRE 
en fera soo affaire personnelle. 

5. Tolérance 
Il est fo1mellement convenu que toutes les tolérances de la part du BAILLEUR ou de son mandataire, relatives aux clauses et condttions du présent bail, 
quelles qu'en aient pu être la fréquence et la durée, ne pourront jamais el dans aucun cas être considérées comme apportent une modiflcalion ou 
suppression des clauses el condttions, ni comme génératrices d'un droit quelconque. Le BAILLEUR ou son mandataire pourront toujours y mellra fin. Le 
BAILLEUR pourra nolammenl remplacer le gardien éventuel chargê de l'enlretlen par une entreprise ou un homme de ménage effectuant les mêmes 
prestations d'enlrelieo. 

6, Engagement de caution 
Monsieur 
preneur et de l'exécution de toutes les conditions du présent bail. 
Et le cas échéant, 

se porte caution solidaire du paiement régulier des sommes dues par le 

Madame  
preneur el de l'exécution de toutes les conditions du présent bail. 

se porte caution solidaire du paiement réguWer des sommes dues par le 

7. Diver s

XI - Annexes 

Sont annexées el jointes au contrat de location les pièces suivantes 
A. Un extrait du règlement concernant la destination de l'immeuble, la jouissance et l'usage des parties privatives et communes, el précisant la quote-part 
afférente au lot loué dans chacune des catégories de charges. 
B. Un dossier de diagnostic technique comprenant : 
✓ Un diagnostic de performance énergétique; 
✓ Un constat de risque d'exposition au plomb pour les Immeubles construits avant le 1" janvier 1949: 
✓ Une copie d'un état mentionnant l'absence ou la présence de matériaux ou de produits de la construction contenant de l'amiante pour les Immeubles 
construlls avant le 1" juUlel 1997; 
✓ Un état des risques naturels et technologiques pour les zones couvertes par un plan de prévenlion des risques technologiques ou par un plan de 
prévention des risques naturels prévisibles, prescrit ou approuvé, ou dans des zones de sismic�é (liste définie par arrêté préfectoral). 
C. Une notice d'information relative aux droos et obligations des locataires el des ba�leurs. 
O. Un ëtal des lieux. 
E. L'ensemble des actes de cautionnement des obligations du locataire. 
F. Une autortsation préalable de mise en local ion (uniqvement ,1 Id bien se ,,1ue dam r;e,t,;,,. "'"ilotes avec habitat dl!gadé tel que déflrJ à 1"8/lkl;J 92 œ /a loi N'2014-3�6 du 24 
mat• 2014 pour raccé• au lo}em•nl el� utbanîsme rérw,é) 
G. Les références aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour les logements comparables (unlquemenr d-,n, "cd.S o<l la détennina1ion oo mairanr du 
Joy.,- e>l /.l con,,!q<,enco d'une ptr,œd,Jte Eée au fair que Je k>)"CI p,Wd.vnmeM appt,7116 érail manlteste,r,en, soo,4Jval<JéJ. 

Signature des parties : Fail à Caussade le 28110/2016 en autant d'originaux que de parties. Le preneur reconnait avoir reçu un exemplaire de toutes les 
pièces annexes el s'engage à participer â l'établissement de l'état des lieux lors de la prise de possession s'fl n'est pas établi à ce jour. 
Approuva nt mols lignes rayé(e)s nul(le)s 

Le locataire 
Si:,'11,)!>rap.�� fi �.-t,,:yi ,rurov.dt 

.. &,,,pwr .. "'\°'0!9• 

Le colocataire 
�"1,wç.ré(t'ilta<J.bmtlr«(I IT',lr.u,cd� 

,&npoWKQ.V</ 
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Le(s) garaot(s) 
S�weç,,'K«'-ëathhtntntic:lnrNtt�s,:.,h 

• Bonp:,u-�, '9$d.Üe- Rtcorruili :z,;oàrr�ut.:n 
u�a dJp,ts-er< ball)Ql.rlitcp.-tl 

je me poM gu.ant F--1' 1cla! s!p1ré tt tr.Mce , 

Parapher 
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• . 
1"1"10BIL1Eft

Notice d'information annexée au contrat de location 

Préambule 

le régime œ dro.t c.omrnun des l:0lC< d'habttat1on, app:_,uo:e 
av� locabans de tc.gemen.'.S com:tituart la rés:ôoncc pnno"p1(e 
des locata1res. es: del'ini f:(ltc1��ement par la k>1 n· 89-462 du 
6 JU'!et 1ru9 t-endant à amêforer tes rapp>r1S !,x-ati,"s 
La présen"..c not<e o·inrormation r.a.ppel�t! re� pnrse1pau.\': droits et 
obtgaeons œs ;,arties ainsi q.;,e certa.nes d,.'-S '-'O:os de 
conol'3fon et do! recours poss1Ues pour régl.?1 l�urs litiges 
S1 la p'.upa1t  èes règ'M s·appr:quent 1ncfffé rllmmenl 3 
l'ensemble des locations. la loi prâ·,-oit tert3W"ls aménagements 
pour tes loc.atons rneub�es ou tes co�oc a::'ons afin de prendre 
en comp:e les spéci'iCJtês att�hées â c� catègones de 
loc-aton 
Pour prc?t�ndre 3 la quallication d3 meublé un Jogemcnl do:t 
être équip•! d'lKl mob";:er en nombre et en qua',té S\Jlfisarits 
pour ,:,ermettre 3U locabk"e o·y do rmu, marr,;Jer e1 ,wre 
corr.�nablement au regard des exigenc4s de 0 ,fo couran!e 
(titre Ier i.s de fa !ci du 6 jul!el 1989) 
Les co:ocations. défin!es comme la lo;at,on du-, même 
logement par p!us eurs kcataire3. sont soum�es au régme 
app'=ab!e ie cas échea.nt aux locanons nues ou meub'ées et 
aux règ'es spkt.ques J:(éwes par la bt en matiêre de 
colocabon (an 8-1)  

1 .  Etablissement du bail 

1.1.  Forme et contenu du contrat 

Le contrat d-e location e..st état41 p.1r ècht et respecte un batl 
type défini pa r décret 
Le bail peut être étab� dlrcctemer1t entre le baii!eur  et le 
locata·re, è-,·entue'IMlent .wec rade dun tntermê,;S;;:11e (age:ll 
immob"er, ad,ninstrateu, do b-:cns, t-,c;1s-:;:cer, notaire ) li ooit 
étle tait en aut3nt a'•originall'( que de part:es et teints :t chacune 
tfeles 
Le col'\l/at de location 00� comporter certalnes ment..:ons et 
not3-mment rldenitê cses parties. la Cleserip:ion du logement, s:a 
surface habitable et les cor1oooro fülanciêres du contrat knsi 
en e-as dlnex-a:côtude supénet.Jfe à 5 % de la surface h:abt.:ab(e 
mentonnêe au to1I d'une loca�i,o m .. e. ,� tcca1-ai10 f)l?Ut 
demander une d mînut;on de k>/�r p(Cp,,rtionnel� .\ rècan 
cor.sla� (a� 3 elJ- 1 )  
Certaln�s ciaus.es sont interdrtes S1 e:'.i'! S figurent d.:rns le 
cor.trat, eles sont a:01s con�récs c«nme è?ant lriapp'icabtes 
Il s·ag,t ootarr,ment des c1avs�s qu Jmposert comrr.e anode de 
patement du loyer te p:é!è,:ement autoi-naêqve, qui prè'.oient 
des pënaités en cas de retard dan-s le paieme<it du lo)'er, qui 
1n!ard19.1nt au locataire c1 hebi:ugor œ� p?,1or .. "'ie'S no ... want pas 
habltue•·ement avec tut qu f"l(è ,\lienl des frais de dêlwance ou 
d'en\"l 00 quiUancc!, etc (art 4) 
Le 00:l lcur est tenu de ,e:nettre au lccata1re 1,;n certain nombre 
� documen� lors de 10: $19nature du contrat. et notarnment ,.m 
do�er d� diagnos6,: techrique (art .3-3) 

1 .2. Durée du contrat 

Loc-abon r,uc 
Le batl dun log,,?metit n1J est conclU pou, une dwée minmurn 
de troJS ans 101sqce te œ11eur est une perso,u\e rh)"Siqu-? (pJr 
e>:emple. un particut er) ou une SJX!é� ct-.1:e immobl�re 
taml-S:ale, et de six ll'IS 10,squ•,1 est un,e personne mor3le (par 
exemple. une soaété. ur.e .:ssociatio n) 
A la ln du ba� et � défaut de congé donné par I ur,e ou raut,e 
des parfes. fo ball e3t rer.otJ'• .. -e!é- sur propo3ifon du b11t�ur ou 
,econtlu, t au101nabque1nent et ûans les mê·mes condtons pJUr 
tlois -ans lo1sqJe lo �l�u, est une pa,sonne pn.,sque ou une 
soc,été c:1.1!e ·mmobïêre fam�ale. e t  p..,or st'( ans {orsqu'il est 
une 1--ersonne mora'.o (art 10) 
Par excerAk»'I, la t.lurëo peut élte mfê1i!?ure à uo1.s ans ma:s 
d'au minimum un -an, s1 le bal l�ur (pe.-sorul<? phfSIQtre, membte 
d'une société c.lvi"o .-nmotd:ère ta1miale ou d une 1 nd,isk1n) 
pré•,rnt de ref)(endre son logement pour d� rai.sera tam1' ales 
ou p;ofass!on1)aP.es Les ratsons et  rêvê1.ement irt",'oqué pour 
1ustfier � repr,se dor-,ent mpêrat.\ement t\oJuri!r daru le ba I Le 
baifeur confflme au loc-atalre. pJr tetue rernmma11dèe a ... ec 
avJS de récepbJn, au mmmt.m deux m0ts avant la rm 00 l\111 
qLe r1hénemcnt est réaiGè et qû1I repreMra le log>?mant a a 
date p-révue St la rê.al saton de fé-,-é:nemerd JUStiloant b repnse 
dlJ {ogement est ô..tfêrl!c le bai eu, peUI �galem-eot proposer 
d:lrrs ies même� d�las un uit'me report dJ te,me du c.ontrat 
Lorsque ré\'énernt1lt ne s·c�t pas p<ojl,J•t ou na pas 6tê 
con:irmé. le bail s� oou,stit 1usqo au dè.:<M de ttofs am (art 1 l )  

Location t:fun log,�n ent meub'.� 
Le conltat de locabon d \hl logern ent meubié est cooc� pour 
une <.1u1�<! d0al1 mc1rs un an A la nn du b.111 et  â dêta1.1t de 
congé donne par le b3.'!ei.;r ou le loc.atarrc ou de proposibon de 
rer.m1vel'c?ment. le b3il est 1econdt.1t �11:t:m1r1t•qtieinent et oar,s 
les mêmes condtions pxir un an 
Lorsqut te Jocat.a1re est un éh::dmit. les parb�s r,1.tM:!nt 
co1r,�m, crun ba� d unt? duree n�  neuf in o:s qur n e st pas 
reG01\dcct;b!� tac4�ment Dans c.e cas s, les pa rtJes rie 
coriviernent pas de ·a reconduc:.tl:>n du contrat. calu-c, preOO 
r.n a son terme (an 25-ï} 

1 -3, Conditions financières de la locatlon 

U.1. Loyer 

1 3 l 1 Fo:atton du lo)'e r m u t  
En prtrrc ,pe, t e  U�e, mitral est fo:é lltxement entr� le.i p .. 1rt1e,3 3u  
c.orh'at Ceper.dant. dam certames zones oû ) eX1ste un  
Cl'ésequ.11n:e marqué emre roure et L a  oonanœ d� lcgements 
entrainant des cflfi,::u"tés sé1ieœes dacds au 1->ga,rnent. les 
loyers pewer,t étr-a encadrés par deux mécantsrnes 
<.:'Ornp:tmcntalrcs au moment de la m1'3e en location La 11,te 
des cornmunes comprise; dans ces 11. zones de 1:1ns·oI1 du 
m:;rché focatir -. est ru..êe par d.kret 
• Logements situes dall3 d�s , zonl'!s de tension d!..I marché 
Joc.aer .., (art 18)
Pour l'ensenb'.e des rommunes compnses dans ces .zo�. un
décret fi>:e chaque année la montmt maunum cfé\"O)ufon des
loy1?rs en cas &! re:<cabon a'un logement Ainsi a u  moment du 
changement de locataire. li? torer cfun b'en œ peut pius 
e:,;c�e, le <1�rme, loyer appi?q-00, re-,�klrisé sur la base de 
r êvo:uti"on de rlndf..e de rë:érence des loyers (IRL) 
L'alJ9!1lenl"atJon de loyer �ut être su�r,eur& dans œs cas
part'culers OOque certa1r,s travaux d'amé! oration ou de mtse
en conformM av� les carilCténstqu,es de décerco sont 
iéa1ish p1r le baileur ou lo;sque le loyer est m an·rrestement 
sous-é-'.-akJé Par a lieurs les lo,gements f,usant rot1�t <fuoo 
p,em>!'re !ocat-on. les bgemen:s inoccupés par un locata·re 
depo,s �fa s  de di':.(-hu t  mo.s et les logemetts ayam f:ill roqet. 
depu:s m::>:ns de shc m o:s, de tfavau.x d an,éUoratOn duo 
inontrnt au mo ns égJI à la derrière an�e de b)er, sor.t 
exclus du champ de ce dsposttif 

• LogemenB sA:ués dam certatnEs .- zones de tens!on du
marct-.é fc..c:atif • ctotees d'un obset\'ëltolre local des lo;·ers agréê 
(an 17 el 25-9) 
Un mêc.3nlsme comp'.émeotaire d'encadrement du nl".-eau des 
loferS des IOQê"iTienls mrs en k>Caton peut s·ap�quer dar.s �s 
communes qui sont OOtées <l'un obse1Vato1re loca\ ces lo�•�rs 
agrM par l'ëtal Ce d\sr,-0sJtl s'appuie sur oes ,�rererices de 
loyers déterrnir.êes a partir des dônre�s représenta�-e-s das
1orais do marché loc-at.t 1-0cal produtes !XI' 1es observatoires 
loc-alf.< des k>}'ers dans le respect de prescriptions 
mêthldolcgques dé!'inles par un c.or.se:t sc;entlrique 
A partlr de tei dCITTflées, les p<éfeiS concernés �ent 
a nnuel!ement par arrêté el peur chaque catégorie de k>g,Mlu.t 
et secœ:ur gécgraph!que donr.és. d-� r6fôreoces de lo)CH'.i 
(lorer d? rér�renœ. loyer de référerce m3;oré et lo)er de 
référence m100fé} e:,primées p;.u un pnx au mètre carré de 
surrace hatitab'e 
Dans les ttrntoire-3 oû tam!là préfectotal 1:!:sl pns le loyer au 
métre carré d!S IO!}lments mtS en Jocauon n� pl?ut pas excéd�r 
le lo)-e1 de rététenœ maJÇrè. ce de,n'er �vant être rnertbnné 
dans le contrat <H k>cation Toutefois, lorsqœ le logement 
présente certtnes carac:�ristiques le bJ11olw- pel1t (,xer un 
loyer supértelll' 3U loyer œ r�rèreoce majoré en appf;qu1nt un 
comp:Mlent de loyer au loyer œ base, k:lrsqœ cc-:u:-c1 est �al 
au lo)er de réf.lrence majoré corresi:-oncta nt au bgement Le 
monnr,l de ce comp�er,t de lo)'er et les caracténsti"qw.s le 
JllsMant do:·.-ent étre menlfonMs dans te contrat de lo:-at'oo Le 
locat-ilre dlsp<tSe d'un déll, de tro1s mo.s pour cor.tester ce 
co.np!émer-t œ lo)'8r e" sa.s1:>s::ml cfabofd la comn1î:1os1on 
d-êp:irtemenble ôe conci�fjon c�t1peten:.e. et. en rabsence 
d'accord �r,tr� les parfes en ayant cecour.; au juge 

1 3 1 2 É\\lluuon ou foyer en cours de corlrat 

1 3 1 2 1  Rê\,scon annoei� du to;·cH (art 1 7• 1 )  
Lorsq,.

fur.e clau-se � prév.:>tt r �  loyer pe u t  étre rév.s�, u n e- fols 
par an. 3 une date de ré•lision H):fa;;uêe au bail ou. à défaut à la 
date anni-.-ers3ire 00 ball Ceœ 3U9'1len'atJon amu.iete du lôïe< 
ne peut �Ve supêueure à la vanation c!e l ind ce de r�férence 
des fo•;ers (IRL) pub�é p1r I INSEE Cet 1ndke correspond a ta 
mO)-enne sor les douze d-!rn!ers m o;s de ré',o!ufün de3 prix à 
13 c:onsommdoo hors tabac et hors byers 
L'ind.ce oe ré?Oreo,�D a µrnn!lr� en compte est œ-1u1 du trimestre 
qui figure dan.s le ba ,I ou â défaut,. le dêr111er md ca pub�é â ta 
date de s!gnature du contrat U est à corn parer a,·e.: 1 1nd co du 
mftne tnrnestre connu à la date de re,1'i!C'n 
Le bal!i:?ur dispose d'un d�lal d'un an. 2 1:ompter da IJ d1:e de 
rê\1s.on, pour en fane la demande La râ\ision Pfend effet a u  
Jour d i.!  s a  demande eile � �ut COil!: PJ S  étl� rétloact,ve 
Pass.a Cl? <Mla1 a ,�,.,.s ton du lo'JeI pour r.:rnnëe ècou�e n �st 
p,us possib!e 
Si le bai r.e PJé,olC pas de cl;luse de ré-,JSt-Jn le Jo)\�r reste fe 
mérne pendant toure la durée de la tocabon 

1 3 1 2 2 Emlvtion du !oyc, 1:unsécutive à des tra.Y3UX (art 6 et 
1 7 - 1 )  
B"=ep(ionr,e!!ement., J e  lcr;er d u n  k>ge,nent ré�ndant JU< 
c-aracto!r.sOques de �c�nce �ut éue re•,-u 3 la hal.sse ou à 11 
ba;s,se en cours cte Ctaîl lo1sque fo bai"eur et le ;ocata1re ont 
cofr.-em1 de trava u>. q1.1e ru n-e ou I aw,e de-s p:ut)l?S fara 
e:..écuter 3 ses Irais dura.rn rcxlXut:-on du conlfat 
la cl�L&e du contrat de rocation ou fa\�n�nt qui pré1r•o;ent cet 
2ccord doit 10.er 13 ma,or:,Uon ou f3 drnmu�on d,-� loyer 
applCab!e SUlte â la réa'.isation d�s 1,-.i ... au'< et selon le cas 
flXt:r ses mod-a'1tes cfapçt;callon lo1sQ\,·c !e cor.<:erne des 
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tra\'iiU"X à réaliser par le ba1reur cett.e clause ne peut porter que: 
sui des t/a\"lUX d'atntS1ora t10n 

1 .l 1 3 A�J.Hemeot du 101er au renotr,-e J:emer,t du ba J (311 1 7-
2 et 2f>-9) 

Ho1s " zoMs dl) tension du marché locatil. • le loyer ne fait 
roh;,et daucune r�évalu1ton au moment du ranott.-ell?tnent du 
b3il sauf s·i es-t m,m restemer,t sous-6:Yalué Ain�. a reyp:ral10n 
ch, bai, s 1  le oa,ïeur cor.511:ière que lia br�r est m an.�estement 
sous-&va:IL'é, 11 peut pcop:,str une .lUJ-"Tientatkn de kr;er en se 
rèterant 3 1J'( loyers hab.�ellernent consbtês dans le \Ofsinage 
oour dds k>�m�nts comp,uaties 
1 001t faire cetm propositon au 1noins 5'X mo.s avant le terme 

du cordrat par letlID recomma�e d'o'ec accusé de réception, 
p.ar acto CfhUlsS:er ou remis en main prop:c contre rêcèp&sé ou 
ém,ug,ement Cette propJsition do.l reprodu re intég"atgment, 
sous f'X'{ne de nUk�. IE'S d.s�l-oC>n s  légales relat;vt>S â la 
ré�vatwtlon de lo)·e, (art 1 7•2 ( I l l\ et  lnd!qver lê mono.nt du 
nou1�au loyer pcoposé a1ns1 cr-ie la tste des réMrenœs de 
!o),<e rs ayant seM � le dêtermlfler 
En cas œ déncoord ou à Cé taut de réi:'()nse du IOC3taïre 
qvalfe Plos a·•ant le terme du contrat !J conn11ss·o n
(jêparteme.o:a1e d e  coocil at.1011 peut être sa.sie Ceîe<i 
s'etfor,.:.e de conatier les partes et  en cas d'é-.:hec reOO un 3½S 
pouvant êtle bansm1s au jt.ge sa.isl par rune ou  rautre oos 
parties 
A défaut de conc.::aoon. Je l>a.i:?.aur peut :alors sa  S'lr li! Juge
rfinsti.'!nce qui �\:tra alors ru1-mffil! le loyer app;cab:e 
S1, au terme du ror.uat aucun accord n'est trou..-é, ou s1 le Juge 
d instance n'est pas satst. ie Nntrat est ri'!conài..'t: au< mêmes 
t0Oditio,s de bye, (é\"entuel!ef1lef1l rév.sé St Ul\i! dause � 
pré\'Oit} 
Lorsqu·one hat.5se de fo-(er a é!é col1\<enue entre tes p:3rbes ou 
lixée JUd:C1ai1rement. çei1c--d s'appque pccgress1Vçment au 
cours du 00.1 renoU\-e:ë 

• lorsque 'a hJusse est 1nféneure 01J ég.!'.e à 10 % de l'ancien 
lo�r. raugmentation est ê<-helonnée pa r t,ers s!JI ltOrS a ns. si le 
bai'!etJf est un part'<uier, ou P-'' si>.:é-me sur �x ans, s-tl est une 
pe1sonné mora!e Cette hal.lSSe s'entend hors ré,1s1on annue'!e 
t�e â la vaaation de rlrld:ce de ré:éreocc �s loyers 

• lorsque 13 hausse est su�neure à 10 % da rartt:ien lo)'er, 
elle do t  étrii, dans tous les cas. ét:llëe oar si'rlème sur st< am 
l'étalement JXH sl\'ième s'ii1pplîqve même si 1e bal est 
renoU\-elé pour une dur:?e lnfér,oLt(a â &x ar.s, !)Jr eiœmp'.e 
pour trors ans Dans ce cas, raug;nen!ation continu, à 
s'khe:oMer lors du reno1..,ieltementsu.vant 

Enfi11, sur certans ternloues (et § 1 3 1 1), les meda'.tê.s 
d'aJuStcmont éu loye, au renoU\etement du cortrat 
coMassent certames pirticu!arfllk 

• d311S l'ensemble ��s zones " de tension du mar,:h,! locatif 1,
un o!c.!et l m l:e la hausse d� la}·er appîcab!e au
h:!OOU\el!cmentde blil . 

• d·utS lei <or.es -c de tension du marché !ocatit ., OOCé:es crun 
observatoire local des ioyers �t �ur lesquel:.es u,, arr�té 
préfectoral ro.e d�s rérérenc:es de lo)·t rs. dewc procédures 
d'encadrernent de:,: loyers au stade du renou,l?l!ement du 0011 
sonl Ol/l.'13rtes 
- lo loc.at-aire peut eng3ger une ac:t-c,n en d:nltnution de IO)·e, 
s1 le montant du loyer füé au conuat (hors montant du 
complement de !o)er) s'av�re supërieur au lo)+er de référtnce 
ma;oré pub",ê pa, I? prièfa Il dolt a\ors ta11e une pror;osiLon au
t>aLeur. au rnom onq moks aV3nt  ·e terme du  toi , par lettre 
recom111a�c 3\'3-C acct.sê d-e r�e-ptJon. par acte Cf Wss'er ou
reml:. en main ptOl)H! conue récépissé ou érnarg,etnent.
• l e  œ•r.eur pet.Jt eng3ge, or� action en rêé-..aluation du
k>)'e f dès �rs que le fôyor fi.xé au ball est rn!Oneur au WJiH da 
réMronce mlnocë publié p1r le préfet Il OOt a:Ors faire une 
proposition au locata!re, au moins slx mq1s avant le terme du 
b3� et d111s les mêmes condiOOns de fonn e, qu ne pevt ilre 
supéneurc au loyer de référer.:::e minoré 

1 .3. 2. Charges locatives {art. 23) 

Les chuges locattves, ou charses rè:u�1ab:es, correspJndent 
à certa1nes catêgorles d·� dépenses pr,s�s en ch,!rge oar le 
ba1''eu1, mal'S qui peu-:enl ét,e réc�1ées iuprés du locat�/re 
El!� sont la conlrepart'.e de serv-.ces rcn<SUs- fos � la cl".ose 
'Ouée de t1��nses dentrchen courant et <1-0 menues 
rèparat:JOflS re!atr.-es au:< parties commufies. et de cert;JJnes 
impos boru liées è des seMCd.S au lo�tme 
La hste des charges ,�,u�rab!es est lm1':at.,"l?menl ënune,�c 
p:a r  un dk/et \D,!.crat n• 81·713 d11 26 .eorH 1987 J;VJS en 
appl.çab<>n de /arO.;IJ rB de ta to, n· 8G- •llJIJ du 23 décemb,e 
1986 ter.â111 1 â ltn'O!Gl!1 lim•est.LSSëî!ent hc�t.f. tac,�s-s.()I) ;1 l,:i 
f)fop-,ét� de lcgements .sc,;1au, et � dé\>ek:,{Jp!tnent œ J'offre 
for.c"ére et füant ta M:e des cha1ges rè.:upéfab�s ) qui 
distinguê huit 1:>0Stes de c/iarges 
Le l:,a1f� l'' peut t.lonc récupto,er ces r.harg€-S auprès œs 
locat..T,es ce ô-?u:< man;ères 
• cte man1è1e µor,:.tue::'.a en af)J:01tanl ,� justîtcatifs des 
dé�r.se-s eng3g�e-s , 
• de m3r>èie r�u:.êie par ,�1sPment pénoj�lle de 
prov.s 'om pot.X charg()s, oor e�:a mpte tous .tes mo:s ou tot,s les 
tnrne,,strcs 
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Notice d'information annexée au contrat de location 

S 1  l e s  c.ti:argas sont par�es pa r  pl0'.-\s1on , une régulars-atbn doit 
être effectuée chaqœ anoée en comP3rant le cotai des 
PfO'l,'s,ons \"ersècs par le 'ocatalte a,\?c )es dépenses effed,,es 
engagêo?s pu te bartour pend3nt ! a nnée St les p:o.,.,�ons sorn 
su�rmures aux dépense-s réei·es. i:elLt-CI do:t re-.-erser le trop• 
perçu au !ocetalre . dans le cas contra re JI peut e>>Jer un 
com�èment  
le monbnt éa: charge.1: récu��ftes par  !e b31'Jeur doit élre 
dans lvus le-s cas zust fiè 
C'eit ainsi qva lo ba.1feur doit commun:quer au locata�rt! 
- le d....\c1'mpte des charges locall\-es par nature de chargas 
(é�tr1.:1tO. eau c�Ude e-au fro:de ascenseur ) 
- le mode 00 répartibon enbe les locatai;es si � logement e>t 
S!tué dans un immeu1:>lo co'lec:)r
- une note d infonnation sur les mochr.tés de calclA d-?s 
charges de chauffage et œ produ:t,on d'eau chau�--' san taue 
col'ect\-es 

Dans les slC mois sU>vant l'en','01 du dêcomp'..e le  ba l'eur doit 
ten•r � la <tsposition ou locata.1re rensembte des p�êces 
JUSbf,c:ati\·es œ charges com?'émenta ires (rac.hJ<es, c.orittats 00 
fouro.rures) A com,:<er du I er sep:embre �15, 11 001t 
transmettre le ré-caj)tulaitif œs charges du logement par ,'O:e 
d�maténar.sée ou par ,'Oie posta'.e dés tors qw le fo:at.a111? en 
f3itla oemanœ 
Si la rt'!gl}ansabon des d'l:Jrges n·a pas étê crrectliée dans 
l'année suivant leur e�g bîh!A, le le.cata ire peut etger w'f'I 
pa:ement ëct-iekmnè sur douze m«s (art 23) 

Location dol logement rneubM et coiocafon (de logcmant nu ou 
meutlè) 
Les- p1rtes pev.-ent oµ:er, lors de la cooch..s:ic:m du con7at pour 
la r&upérabon des charges, en fonction des c!épen.ses 
rée�tmer,t cngaQCo; con1me d!crit prêo!demrnent. ou sous ta 
forme d'tli"I fl)ffaît Dans ce cas. le rr.on1ant du forfat est ro.-é d.!s 
la conclusion du contrat el ne donne pas ri'?u â rê91Jarisaoon 
Ce rnanfant. éveritueEement 1èh1>A chaque anœe dlns les 
mMles con<fb;,os que le loyer, ne doit pas étre manHostement 
d:sproJXlrtionné au regard des ch3rges dont le lot:ll2fre s: e  
serait acquitt6 s u r  ILGllf.cation des �penses eng3gées p3r le 
Ni''.eur (ait 8-1 et 25• 10) 

f,3.3, Contflbul1011 du locatalre au partage des iconon1les 
de charg<s (art 23~1 ] 

Oair.s le cadre cfU".e SCcafon nue. une contrbution firranciêre 
peut être demaooee au locataire en p'.us du IO)'Cr  et des 
charg'!S lorsqoa fe b3�1e·Jt a réat.s� dlns !es paft'es pti'.,,1 tues 
crun logemenl ou dan.s les p3rtJes communes de I mrneublc, 
des lrava1JX d'tconom1es d'ër.erg'e 
Cette contnb\.lton, limitée au ma.ximum a qu.nze 3nnées et dont 
le montant est fixe et non rév:sab!e. J;eut être dem3 n<!ëe au 
locataire au titre du partag,a das �col"IOin12"S cf.el ch.arge à partir 
de la date d'achève ment des travaux. dans des condt1ions 
su,ctement l'h'êes par les le:des 

1.3.4. Modalités de p:\lement 

Le pa:ernent du loyer et des charges doit élre effectué :, 1� ciat� 
ptévue au contrat 
Le bal'.:eur est tenu de transmettre.grab.itement au locatalre qut 
en rait '3 demande, une qu1taN;e. qt.rf ind que le deta1I des 
sommes ,ersées P3r � IOcataYe en dîstinguan1 la IO)et et les 
charges A\'ec l'occord du !Ocata re. la qu ':trncc peut étre 
tral'\:5miSO p3r voie dématto.als6e Aucom frais liés à la geslfon 
de ra·,is d'écffiance ou ce la qllttao:.e ne p,?U','ent ëtr� facturés 
au (ceab,re (art 2 1 )  

1 .4. Garanli�s 

Fr�uemmen� le bal.!feur e)Jg� certaines garanjes polW" s:i 
p:ému,rr de l' irH?>:êcution ô:s o�aOons du locataue Pour ce 
faire. le bailleur d,spos� de dJfénrnts mo)�ns. strictement 
encadr�s p3r la ICI 

1 .4, 1, Oipôt do garan11e (art. 22) 

le contmt (!-?. location f.h?ut pr,hoir ,� paiement d un dépôt de 
garan'ie que sert â t:OU\-rif les é,-entue!s manquements du 
local:l're ai ses obig1tions locatires 
Son 1nor,tant do":l ob'i9a!o 1ement t.gurer d:1ns le ball I l  ne peut 
pas élte supér�ur â un mo;s de lo'Jer. oo,s charges, polir les 
locafun.s nues et  ne p-eut faire rotjet d·aucune réw;ion en 
COlKS 00 au reilOU\'E!��mert dlJ l)3ÎI 
Poo, l�s :oca.t:on, m&ub'ées le mortant du déoôt est hmité, à 
die:U't ln.OIS di! loyer (art 25-6) 
Au moment ô? ta s igrature Ou b.31 J � dépôt de 9a1arit1e est 
\'ersé :au ba llelf olrecœment par le locatafre ou par 
rin�rméônne d un ters 
Les mcdaUes de restitu!:1'n du �p�t de gara11tie a ta  fi"11 du b3!I 
sont préCisées dlni ta p.3me 3 2 2 

i ..t.2., Garantit autonome (art '22·1 ·1 } 

Une garantie ,rn".ilncme peut êtte souscr,te en heu et place dv 
dépôt œ ga,anbe dans 1a �nu� du mont_am de c�lu1-c1 
Appî:quêe au co11i:rat œ 10:aton. b y:uant-e autonomé est 
l' er.gagemenl par lequel � gara.ni s"o\)11f,;O, en cas de non• 
rt:s_oect p.3r Je rccata1re 00 ses o::l gltions, à \'8rser u11e so1nme 
so.t 3 ptemJên, dcrnande sc�t sw,"i'r,t des mocia•,t,-s: co11\<en�s 
san:; pwr01r optoser .\Utune e:oret{K>n � roti1çabon garance 

G< 

1 ,4.3, CauHonnement (art 22· 1 }  

la cauf-on est f a  personne q u ,  d a m  u o  docunon! éc11t appelé 
.c Ac.te de cautonnement :», s'engage envers le t:--a1lcur â 1-'-a)'ef 
los dettes Joc:at.ves dU tocatalre et � eYécuter les obl:g-allons qu, 
Il.A 1n:ombenl en  cas de défa]ance de sa part (ex 10:,ers 
charges. trah t.� rem�s-9 en état cJu logement ) 

• E>..191blrtâ 
le OOCeur ne peut exiger de caut1onn�T1en� â pe.oo oe nutr-.e, 
s'i a c!é? s.ou�nt une assurance, ou toute aotre forme de 
garanle, garanjssant les otf:gatior.s IOCatve-s (ex garantie 
dos risques Jocatrs. assurance ptrlée) S3Vf si ·e logement est
u,� à un étl.Kf.ar,t OIJ un a pS)fenti 
En priric:1çe. lor.iique le t:a1t'1ur est une personne rnorale. hors 
soc1é!â imrn:)b llëre tam1l<ale, Uf'\3 call"jon ne peut être 
ae mandée que s1 � lo�menl est IOuë à un ,Hud.--ant qlll ne 
bénél'ide pas d'une bourse de l'ensclgr1ement su�rieur ou s1 
elle est apponi!.a parcertar,s organlsrncs 
le b1•:ClK ne peut enfin pas refuse, la caufon pcèsentée au 
mo';il qu eJ\3 ne possède pas la nafonalté fran("aise ou qu'elle 
ne résocfe pas sur le teiritole métropoli'.aai 

• Forme et C<mtenu de l'acte de caufonnement
L'engagement de caution do.t étre écfit Le ba1reu, doit 
remettre un c-:Œmplalre du C(lntrat de kx.""abon a la caution 
L'e�gement de caut<>n dott ot(Ç3t01rement comporter 
certaines 1nfannabons. écrite.; de la main de la calhln 

• Durèe c'e l'enga�""Tient 
- Engagemerit sans durée 
Si aucune durée d'enga:gement ne flgu1e dans !';acte. Il caubln 
peut mettre fin à son engagemel'lt a t,,ut momenl P3r Jej:ce 
recommand�e 3\ec a·lis: de réception 
Touterols. la ri!sï'3t>on signifiée au b3,te-.ir ne prer..d effet qu'â 
re>,praton du bad en COOfS 
En pratiqu-e, ta c3�n qlR rési):e son er.g1g,ement reste donc 
tem.:e c'e.<s dell�s loca,1;-es Jll'lqllà ia fin du contrat 1e locatiOn 
en cours. elC n·en est p�us tenue !<lrsque le bail est •econdu 1l 
ou renoU\·e:é 
• Engagement a dun!o ctétennl� 
Quand 1.rie durée precJSe tst !néiquée dans racte ('.e 
cautio�merl. la c.auton ne peut plS ré'slfer son eng·19ement 
Ere esl tent..-e des œttes loca!lv�s jusqu'à la da'.e itlL3!emcnt 
prêvœ 

, Co!oc--aroo (de lo9'!"rncnt loué nlJ ou rr.cut)(-é.) (art 8•1) 
Dans: une colocation, lez co'ocatalres et les perSO(V'..es  qui se 
f:<1rten1 cal.Iton pour feu, compte �lM!f1l étœ sotidalrei-nent 
te-nus resr,onsab!es du 1>3iement du lo)'er lorsqu·vn des 
colocUalfes donne congê, cette so,.œritê cesse 10f5qu·un 
rr<Jll,eau colocata1ro ,� ,empace ou. � d�faut M rempaçar1� au  
bout do s}.( mols après ta fin du  délai de  préav;s du œngé 
PJr .1tl!eurs. rengagement de la personr:e qu1 s·e,st port-:rn 
caution ,:ou.- le coiocataîre sortant cesse d-3n.s li?5 mé-mes 
c.onc.hfons. A cet effet ract� da cavt:oM-?-:nent doit 
r.écessa1remen1 1dentif.er un des c.o;ecata res 

1 .5. Etat des lieux (art 3-2) 

lors œ la rem.se et de l:a resiitutton d�s ctk, un état des l-eux 
doit être éltlbll Ce docmient d!cr1t réut du logement looê a,ec 
prèciS!on, 31ns1 que les éql.ipemenlS qu'!I co11porte E.n 
cornparar<l: rétat des l!elt'< dressé à rauf,i e  et atJ départ du 
locataire, � bJiJeur pourra demaooer réparatron œs 
oêtéfloratons e1usées pH le I\X.ata�e A défaut cf état dôs 1-atJ:< 
d'enbêe. !e loge ment est pré-S1Jtru� ,Wou �é dèlhré en L"On �tilt 
S3 uf si re bcataire en apporte la p,eu·,-e contraire ou s 1  te 
baileur a fait obsta<:le à rétabi'àsement � fétat de,,s JielC( 

Il est êt-3ti1 par é,;:rît contradido)reinem et am1a��ent p�r te 
batle1.1r et le Jocat:alfe ou par un li.ers ,naod3t6 par les del« 
pardes Un e)cf)mp!aire do:t �uo remis â chaqt.,e partie L'état 
des I:� d"eotr�e �ut dans certans cas é:re cocnP,:él� 
U:tërn?uremenl � sJ féat-saton Lo locataire oeut demando; au 
ba1:.louc ou â son ro,:-rèsentant de comp:iHer fétat des lieux 
CS �ntréo dans les d,._X jours SUi'Va11t sa date d'c réah.sation pour 
tout è�ment concernant le log,;ffl e nt. ou durant le pre-mier mo.s 
de la  ,::eM>de de ch.auHe corœrnant rétal d;s él�meri:s de 
chauffa� Si le baireUf refus,3 de compt�tcr tétat des l:eu"II'. le 
1ocatave pet;( sa:s!r la  ccmmis-s� départcmenta!e de 
cor-t1Eat,on dorJ �per.<1 lo logement 

Si les parties ne pelher,t établir fëlat des H�u:< c!e man. �re 
corlrad.c;toire et amiable (P3r �X"8rnp:e s1 l'una des par�es ne 
se p{ésenle 1-"".'JS ou s1 les parties ne s'ac,e.o rctent pas sl!f le 
contenu de rét�t des l i-eux). � bal!leu, ou te localafre peut fa re 
appêl 3 un hU!s�er pot.r t·étab�r Ce damier do:t a\tlser tes 
µ31tit:s au moms sept Jours 3 rava 11ti? pJr l&tlfe recom1nanôèe 
a•.�c a,,s œ réct>ption Dans ce cas les fra is d hussler sont 
partag�s µ31 morté enlfe le bai'!eur et 1e ·ocata1re, les tarots so,it 
(i'(llS .?l d,;!tNmmés par ,1ec1et {Dkrel ,,. 95-1080 du 12 
cMcembte 199S p,mant fiœtiJ11 du lai.< œ-s ,,111ss,ers de j11sfce 
en rnati�e ,r,'tl!! et .:anme1�1ate l 

Location W:? !og.."mer.t meut>� 
Au-delà de l'étal c.Ji?s l,eu'( uu nwentaire et un ietat �taw.1� du 
rnoO..'.::i?r do:-."t!nt égalemf'nt �lie etlb'_..s sws que ee:-a ne 
ptJJSse ô-Jnr,eç teu a one pc1se en ch3rg.? fi11arw:tèl'ê 
sui:,p!�·men!.l1ro du toc.11a1re (art 15-Sl 
(2) Oè,;rcl r,• 96-1050 ,Ju 12 décemblo 1996 poit•nt laabon du 
tant des ,,u1ss.1tYs cl.? 1u.st�e en m;it,-Jro crvl.e 1Jl .:ammc1.:f3P-
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2. Droits et obligations des parties
Au•OOlà des cond tons p3tt-;uféres prévues par le contrat d-?
locaton. D.lll.!!:U(S et IOC3taire.s sont soumts 3 un carUm nombre 
d'ob::gahMS p<th'Ues par ta lof dUfant roxé(utoo du CQntat 

2.1 .  Obllgallons générales du bailleur (art. 8) 
• Dêfr.ra1 un Jogerr.ent décent 
Le 0011'e-vf est tenu de remettre au lo-:ataue un logement
dècenl re llissant pas appara itre de r,sques marrifE-Ste; 
pou.rant P-lrter atteinte ti 13 sécurt.ê l--'hysque ou à � �anté et 
ootê (Seo5 ê:éiner,:s de cMtort le 1enchtnt conlorme a I usage 
a"hlb.tation Un décret (Oéc1et n• 2002·120 du 30 ianv;er 1002 
,e!atl ,aux �dtactk>J:-q,Je,s du lcge,nenl déce.11 f.Y'JS pour 
rappléat<>n de rart.,çte t87 de Ja tor ,,. 2000-,208 du 13 
décemtxe 2fX)(J relabre a J3 sclfdariP- el av rer.<Jvoelement 
LY-Nlf1S ) dèterm1r.e les Clractêristiques re13tM!S a la sécurité 
physlque et à 13 -santâ des locataires, aux ë!émcnts 
d'éQ1.11Çements et œ con�rt el 2 la surlace et au vol.urne 
habitabi-3 que doit res�cte, un logement d!�ent 
Si te loi:-_,.ement r.e s,1tisfa1t pas ces caractèfstiques. :e 1ocala11e 
peut demarder au bailleur sa mise en  conklrmrté A dMaut de 
réponse de c:.ehA o à la demande de mise en  conformi!é dans 
un délai de d-?ux mols ou à dêf3ut d'accord ent,e les partes. la 
com1niss!On départementale de cor,,::iiaWn peut êtte S3ÎS!e P3r
rtJne ou raWi? des parties A défaut de sasme ou  d"accord 
constat� �r 1a c0t-nrmss:cin le Juge peut ôtre saisi du li6ge 3U'< 
f.ns de déterrnlr..er fa roture des trav,füX â rê.ah5er et le deta1 de 
leur e)é cutJon 

• Dé:w,er un lo�ment en bon état 
Le b1l!eU< est teno de remettre au locatt ra un logement en 
bon étal d'us-gge et de rëp:uatioriS, et dV!ê d'équç:emen's en 
Nn ëtat de rancliornement 
Si te logement n'e:;t pa,s en bon état, les part-es p?tr.ient 
com"en1r, par ooe clause e,pre sse 1n.sérée dans te oo• de? 
travaux que le 1')c:ata1<e axkutera ou fera exêcutsr en 
ccni1ep31t"e d'une rédu,:tion de loyer pendant ur.e pér,ocfa 
détermin�e (cl § 1 3 1 2 1) Une t:et.e clau� ne peLt con:erner 
que œs logomenB rèç:.onctan{ déjà aLC< caractêristiqu,.� de
décence 
• Entre:er,r  le logement 
le ba�leur est l.enu d'enlfeten.1 les loeaux en état œ SP.l\ir à 
rusaga prè·JU p.,H lo contrat, el d"y faire lou:cs les réparatfon.s 
r.tcessaîres au maintien en état et a r en·1etien mmnal dos 
loc:aw: loués en d�hors d� tout r.e qui tOL'Che aux rêp-arabons 
locat-,<es (mcnue.s réparatior.s et entteben courant a la charge 
du locataire, cr partie 2 2) 

, Amênag.?men:s ;èa'îsês par lo locataire 
Le baireur ne peut s·app,s.er au'C amenagemen� que son 
=oc.ata·re soul1.1,�,3 rêaîser dlrn lo \o_gemen� à cond'!on qu'il ne 
s'agisse plS œ t,avauxde transf\l1matîon 
A titre d exemp!-c. 13 mcd]lcatio11 du cobris des P'}:n�res ou la 
pose du paper pelrt p:,vua·erH être conS.dérès comme � 
sli11pes arnér\lgements du logement que le b3illeur ne saurait 
m�erdire En re·13nche, le f:aît d"abaltre !XIe clofson ou de 
transformer u� chambre en CV;Sire comt1bJerat une 
transformation r.é<essitart pr,blal>1emen1 une autorisation 
ecnte du bailleur 

• Usair-: du logern ent 
Le ba1tcu1 OOct assu1er au focataLSe :m usage paîs b� du 
log�menl Lo kJgerr.ant lo\re est le domicile du t«ata1re A ce 
Ure. Il en a 13 JOussanc:e e>.,::lust,e et  peJI utliser l?.s l:el•.< 
librement c·ans h? resp«t du contrat d� loc-alion et. le cas
échéant, d'i..m rè-g:tment lntèrielJr â l' imrneut>:e Il peut aussi
T rr.-1ter ou hèber9-)r !es persomes do son choix Dés lors. fe 
bli�ur n'a p,s le dro:t âimpose: un dro it de v,site- à son 
loi::ata ,e en O!hols da œrtal11es c.ircon:s.tances (,·er,te du 
1,gf"i11en� départ du !o::atarre ) d rr.tetdire ra,ccès au logement 
â dl's ,:ersonn,s autres qu, la rami� du  lcr.ataile. dê pénêlrer 
dans te log�1tent sans rac4:ord du locata re, de tu1 interdl ·e 
d"a'o'otr œs ammal« famiJhrs, de lui rt1terd"re œ flRT'.er, e:c 

En us M trouh'es de \1Hs1na� causês plr les pcrsonf\èS qui 
cccuper,t ces tocaw. le ba11leür do:t, après leur a\olr adres,sê 
une m:s-: en demeure dûment motrù?c. uti!Jser les dro:ts dont 11 
dis;:;,ose en prop:e af'n de fcure cesser ces tlout>:cs de 
,o�,naoe 

2.2. ObllgaUons générales du locataire (arL 7) 
, Paterne nt du �,)-er et des ch1rg�s 

Le locatwe doit pa1er le I.Jye1 et les charges â '" date pe-.ue 
au contrat 
Le locat.arre ne doit en aucun os cesser de p3�•er ck lw•même, 
sans :wtt>nsation lfun Juge, tout ou pa�e � S(Jn to-1er sous 
prëte\"!c qœ le b.a1lcur ne respcr..t.c p-3s ses ob: Dati::� 

• Ut,1,sation du �ment 
Le loc9t.1 i10 JOlN l brernent de son logc-.nctt pe()Jant �ute ra 
du,�e de /a locabOn 111aG 11 dot rCSJ..'CCle:r cen.alnes 01:i192t<:1ns 
en la m2:tè1e 
• !e locataire est tenu d utiliser pal.Slttement son logement et 
dans !11 res�d de 11 tranqu11' té du vo,sinage 
• le �at2.1re d>1l ,e1Uer à ,especte, l e  rêgement intèrieur à 
r1mrneub\.J tor;qœ ca lcg,?ment e!l s,tuê dJrtS ui rnmeub!e 
corcdt jappa Mmcrt) Ce rêg'.?mcnt p.3ut par e)emp:C mterdire 
ce rtaines prafques (e< pose œ 1ard ni�<es. de l og� au�
feSP-t,es) 

Parapher '/.t e. 
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Notice d'information annexée au contrat de location 

- le tocat,mc dort respecter la  cf�stnafon pré'roe au se:n du 
contrai œ lor..ation Par e.<emp1e le local �ul êtie loll'; à usage 
d'hab.ta6on un!qœment. dl!-s lors le locatJire ne. peut y exercer 
ooe acti\1� commercia:e 
- le locat.we ne peut sous-tolJCt !Out ou partie de son 1ogement 
sans rc1cco1tt écrit du ooi�eur 03n.s r h'/poti'kse où le l'c! .i�ur 
donne sQn accord, le m�ntant du :0•1-er au matte c.irré œ 
surlacc h<tbitabie appt:qué au sous-locatai<e ne peul en aucun 
cas excéder celu PJï� par le IOC3t111a pon:1pat Le loc:atllfe est 
égafemeot �nu �,e ltan5fTiettre 3U sous-!ocal3"re rau!onsabon 
écn1e d<J ba.11:eur et la cop:e, du ba I en cours 

• Trao.,aU)( 
. le locall1re a l e  dfoIt daménlget �brament le loge.-r.ent quït 
occupe (thangemer< da moquetta, pose de paµor pain� 
modf.C3fün des pe1o1ture.3 } Il ne peul toutefois y f.3J<e de 
travaux de lransfonTiation sans I acco:d é.crit OU baileur A 
d-étJut celu-c.l peut. lors du d�part du locataire, conservot le 
bénêf1ce des lfanstormat:oos sar& lr.demr.saton I peut aussi 
exiger la remise 1mméd·ate en fétat des l!eLC< aux fra15 du 
loc.ata1re En cas de {;tige. le caractère des liav.aux (sinp:e 
anièmgemenl ou transfonnatlon) re�,ie di!' 1 apprécîaticn du 
ilJ!le , 
- le klcata11e do� ll..sser exécu�e, dans son logemer+t cemlns 
travaux dêc.fefés par le b:ai�u, lt>3 �éparauons urgen'.e.s, les 
lfavaux d'arnél'.o,att0n ou d'entrct:.en du logement loué ou des 
plrtie� communes, le--; tr,waux d'amél.nmt1on de la 
perfo1rnar,:e én-ergé!:que el lt.s traY.1ux de miSe aU'< nonnes de 
d-ètence Av.mt re debvt Cfes trav:ur.c:. 1, bJV!eur est tenu da 
remettre au locataire une notlCalbn de t,a,•aux. P3r lettre 
remise en main ptopre ou par courrier recomma� avec aw; 
de récepaon, prédsant 1eur nature et les mcda'ités de �ur 
exécution Pour ta prépa,aton et la r-,af.slt",on de ces tra'/auX 
le locatfre est tenu de pem1ettre l atcès a son l�menl tous 
tes jours sauf les s.?rneds. cfrnanches et jours (énês {â moins 
qu·a ne donne son '3CO:Oh1 pour que WJs tra-.r.aux so:ent réafîsés 
pe ndant ces Jeurs) 
S1 les travaux durent p:us de \ingt ot un ;ours t:t atfe-ctent 
ruu�at<m du logement,. une rèdu-cHon de k>·J-er peut élte 
apptqt.têe au profrt du 'ocatalre En cas <fabui (tra·r.1 i.nc a 
�ractére \'e>21ofre, ne respec'.ant pas i.e-, condi':ons prétlues 
dans ta n,Jtif.cat<On de traV"aUX. rendant l'ub1sa5on du lo{}ement 
1,npos-sltle ou d�r,.Jereuse), le locata.,a piJlJt également s1Gir le 
)lige pour ink?uompre ou mlerdire les travaux 

• Entretien 
le fccata lre 0-Jit veiller à mamten r en félat le klgement qu11 
occupe À ce Ltte 
- le locataire doit p,-erldre en  charge ror1tletien courant, les 
inem>�!j répara�ons du logemert et des équs�ents 
menionol>s dans te contrat (ex : malnben en état d� prop1eté. 
r�mpacement d'ampou�s. etc ) a1r.s1 q,ue rensemb'.c des 
réparalh>ns: locativas dont la fGte e.il dé:infe p1r décret (Décret 
n ·  87-712 du 26 août 1987 reJ.aôf avx rtJ�ratloM locatNes ) 
sauf SI et�s sont occas?Orr.ées par Vétust�. roaltaçon, ,�ce de 
c:on.stru;tion c�s fortuit OIJ force ma�eura . 
- Jo locataire est rtspon.s-able des d�grad3tlorn ou pertes qui 
pourra;ent smvanfr en cours de ba I dans le logement, a mc:,ns 
qu'il œ ptOU\-e qu'e:ie:s Oflt eu !tau par cas do force maJeute. 
par la ra.11.e du ba,teur ou par 1a bute clun ters qu'i l  n'a p.as
.ntrodu,t dans � logement 
• Asswarce 
Le locataire est tenu de s'assurer con�e les nsques locabfs 
(princ1pa'.emè'nt dégàts ôe-3 eal.C< .ncano 9. e.xplosion) ot de le 
Jvs§fier lors ôe la remB, ues c'Ç1's pus  ch3que an�e a la 
demande du baiteur. p3r la "êmtSe c-u1e attestation S'TI ne le 
fatt pas, le balleur p.,ut démarvJ<r la rès l '3eon d\J ba• ou 
soLJscnie une assurancè' j la p'-ace du kJca.tai.-e en lu, 
répercutant lo montant de Il Pl""e 
En cas de colocabc,n, dar6 un k:gement nu ou meub!é, les 
p3rtiES �U\':?nt comen!t dès la conclusk>n du contrat de 11 
sousc:npfon par le b,1�lelK cru� ëssurao:e �ur le com rt.e des 
co�catalres 

3. Fin de contrat et sortie du logement 

3.1 . Congés (art. 1 6  et 25-8) 

Les P3rl'es peu .... ent vnllatéral-ement. cbns ies condiOOM 
dêtermlnêes par la roi, mettre tin au contrat da &ocabon et 
donner congë 

3.1. t, Congé dé-lfvrê par k? locatalre 

• Motifs lé 101:atai,e peutdotvi.er i:or,g� à toht mcrnent et sous 
rése:-.·e de r�spe-cter certaines cond1tlons de forme le congé 
est etree�I è fe:>.puation o·un dèlêtt de P(eav.s -.··.mab!e �eloi1 !es 
nrcons1�rr.es � son d'2P3rt 

• Fo11ne le locataire qtJI sotJl\'.31te qutter son '.oge-illt-nt do Jt 
notlher son congé au baUet.il" par letl/e rt?œmmnr-d.?e 3\-ec av,s 
de rèceµtson acte o'lu�.ss.!er ou rc,nrsc en ,nam �,opre c-ontte 
é-margernent ou réc�p;s.sé 

• F.Hets: la réc:ep:oo de la l�ll/C! d-3; con� �,a r le t!ateur f31t 
couflf un délai de préaviS per.dant 1eque1 le !ocata:re reste lenu 
au pa1e,-nent de son k>)'t?r, mê:rne s !, a cM-rl qutté I! lcge,nent, 
saut si en accord a'lec le loc.ata11e sortan1 un nou..,eau 

k>c-ataue occupe re Iogtm"nt a'.-ant 1,1 11n du �ai do? ç-r!.:1v1s 

• Dureo du dê'a1 de pc�\"i'9 
location nue le délai C!C pré,rns est en pnnc,çe d.? lrotJ mo:5 
Ce �lat est red1J1t a 011 mois brsque te logement e'it S1tvé dan, 
des ,c LOfli"..S de tens'1.)n du marctié focatir • ou lorsque I! 
k>catihre Ju;nre <fur.a d!.5 srtvatons SU\'a otes ot>�,r,Lon d'un 
prem�r emp'.O:, de mutaUon, de perte cremp!o! ou de nolJ\ieJ 
emp-0t corGkutif a une p-�rte d'cmp:ci. état de- s:mté 1ustfi.ant 
un changement d� dom,ci:e et constaté pu un certrncat 
méd;caJ bénél'ice du re-.-enu de sotdanté acL,13 ou  de 
rallocation .aduite ha n<fcapô, at21ibut<>n d'un lcgement soc!31 
Le loc:atme doit alors préc..se< Je mo.:·t de son départ et Je 
rustifîer à roccas10n de la rot.h::ah)n de congé A dètaut. l e
préa\'i5 de trois moi.S s'a►l)!,que 
loc.ation meub!êe 
Le déhi de p,êa,.•.s est <fun mos 

3, 1.2. C<:ingé déllv,é par le bailleur 

• Motifs le baiUeur part donoar congé � son locataîrê à 
ré-chêJn,,:e du ba� et Cf-ans tro.s us 
1 le bllleur souhaite reprand1e le logement pow toccuper, â 
title d.) r�s•d�o::e pnoc•pare, ou y lo�r un proc� tConjofnL 
p.Jrtenai'e ds PACS cor,cut:in no!o·,e depu:.S au moUJs un an A 
la d�re du eo11g4. a!.l;er.ddnts et deSl:er.dant> du bai:cu, ou de 
son conpnt œ: son pafknave ou d� son concvbio nô/0:,e ) 
2 Le � tleo, souhaite ,-end.te le logement inocc:upa: le 
locataire est alo<s pnontaire p:)llt acquérir le loJe-ment le 
b-1..:el.l' doi1 lul donnar co('9è en Ill ,rnquant le pnx et los 
concf.'tlOns de la ,�nte Ceb consljtue ur,c offre de vente 
3 Le b.alJeuc met fÏI\ au b-ail p:>ur vn motif légitime et sé11eux 
Mn-respecc par te IOC:ataira � ru,ie de sl)s ob'1gatkins. ,etards 
répétês de !)3:iement œs loyers. défaut d'Cfltfetlen do logement 
troub'es de \'OIS;ruge e� 
Des restncti0<6 pev,-ent s'app�quer quJnt â la pos�b"lté p:,ur 
le baifeur de: donr.er congé,, not�mment en roncÎon du n.'veau 
de res5ol.Jf.:es et de I âgè' du locata,re. ou. en bcabon nue 
lo-rsqu� le congé du b3 11eur est consècutir â l'acqu5ioon d'V11 
logement occl.4)é 
• Forme et déta.s 
La notif.calon du congé do.t étre adressée â chacun des 
co�ttlaires du ball oor lett,e recommandée a,sec a•ûs � 
réception, acte O'hu:ss'.er. ou remise en matn ptopre contre 
récéP'-ssé le dè\ai <!e ptéav,s couct â cornpter de la récepfon 
du courrier ou du passage da rhviSs-!er La nctlfcation coritienl 
te motir du congt et d"a r.l.res 111:0;m atioos en fonction dv motif 
irr,\Jquê 
Loc-ation nue le préa-t-s d01I être dèH1ré au mo:ns S'\.'< mols 
avant la fin du ba:I Le balteur do:t plndre un, noti"ce 
ct·wonnation dér1rJe fXH a rrêté minst�riel et re:atl\1! a ses 
propres obligations et au:< \'()(es de recours et cffnœronGafon 
du locataire en cas decongè �r rep(i-se ou wnte 
Location meub't-e 
Le pré-a\i.S OY.t ôtte d¼:i',ré au mo.ns trois mois '3\>ant l;:s fin du 
�al 
• Effet sl le loc.atal:e qu-;tte )e k)gement avant !"e)pirat'-on du 
préa,,s, le locataire n'est rede-'3b!o do lo:,-e, et des charges que 
J:-Our le tei11ps ri!el d·oc.;vpaton do logemenl 

• SarlC-ton au COf'IQê fraudt/et.0: s i  re motit du cong,è ne 
correspond pas à la iéalité. le k<:ataîte peut te con,ester deva nt 
te Juge Par aîM�urs. � b31ieur qui d¼:;,,e un congé pour veMfé 
ou pour h3b;ter rrauduleusement risque une arn e-nde ?éna!e 
poi..·tanl aller ft.Squ'"à 6 000 t ou 30 COO € sïl s'ag t d' une 
persor,ne morale 

3.2. Sortie du logement 

3.2. t .  Etat des li eux de s0<tle 

A 13 rem�e des clés par la: toc,:1tal·e, un état des liel.[( de �ortie 
dolt éue êta�I entre la ba(!eu, et le locataîre Les rnodatth 
d•êtal:xissemeot de rt:tat œs (eux d� sortie sont 1dent,qu,s à 
celk:ls appi:ao!e, lors œ rétatdes 1:etf.( d'entrée. 
Cepend.1nt m ns le cad!c d'un iètat dos f.eltx amiatfo et lorsqt:e 
le ba1 'eur m,.:indate un l'ers pJl. H le représenter (pJr exernp'.c, 
un profess.onne-1 d� 1 111mob::ier), at>.:uns ft8fS M peut étrt't 
facturé- al1 kcataire 

3.2 2., Restitution du dépôl de garantie (arL 22) 

• Oêlais fe dépôt d,?- garant-a dott élfe <e'itltué d3ns un dê'ai 
rna)'J.mal de œl.l'( mo..s à com�l.or de 13 ,em1s-e des clês par J� 
locata11e. déducfon f:iï:e te r.as êct-éant d�s sommf".3 JtJSbf.ees 
Cfues au ttre des loyers. r.ha:ges� 1épar3tions locJtiv,�s ou des: 
dé,gradalions dont il pourrait �tie tenu respons-ab:c le dêl:a1 
s·apprécie à comv.er é'tl Jour ce la resli<IÂ!on des clés par le 
k>catrno qui peut les remettre en man1 prop;e ou p:H let:t,e 
recom1nan�e av� demande d'av.s de rtêceçoon. ;.1u oor.:eur 
ou a son mawJ3t:me A cette cxcas-on. le /ocatane indique au 
bat1�ur ou -à S1Jn man<1.:1taire. sa notr,e!le aaresse 
Dans certains: cas pa,t..:ucers. dt?s �ménage;neots sont prë•.lJ5 
au dCla1 do resbt1Jt on du dep6t de garantie 
• s1 lélnt des Feux ôe 5orte est corlom,e 3 1 etlt des · 1eu.'
d crtr"e Je oé:'at est réd\.tit à un mois . 
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- s, le logement c-st s:lu� d3ns ur1 1 nme1Jb!e collectif !e 001 Jevr 
peut c.oruerver une pto\.,s!On maxlf'Tlale de 20 % du dépôt de 
garantie Jus:qu au mo;s su.va.nt rapp<obation des compte; 
anrn.R!s de rrmmeulie 

le OO!teur e:tt tenu de  Jl.6f.ft!1 ia rete�e qu - o�re sur ,� 
�p)l de ga1antte par la remtSe au lccata1re de docunerlS tels 
Qoe rétat des feLC< d'entt!e et de sortie, des factures de-,1s. 
lettJes œ r�ctamaton de-s: loyers impayés ,�stées sans 
réponse, etc 
- Sancbon de la resllMion Wd�,e du dèpôt de garantie à 
détalJt de rcsfM10n du dépôt de garante dans les délais 
mpartis, le mortanr da au IOC..iitalte est mapré d·une sanrne 
éga!e -à tO % du lo�·er mens•�! pour chaqLie mOO de retard 
cornmen:é Cette ma,10rat'on n'est pas due lorsque forijine du 
oéfaut do resfllJton dans le-s (M{a s résu·�e de I absence de 
tran>1n;.$s!on par le locataire de sa nouvelle ad<esse 

4, Règlement des litiges locatifs 

En cas & con.ru les parties pev-.·ant tenter de tn.>U\\?r une 
solution amiat,e En cas cft-cMc. le tnbuna1 compétent peut 
étJe salsl pour bancher le l!9c 

4.1 . Règles de prescriptions (art. 7-1) 

En mabé1e locat;.,o, ta durée au-delà de.faqt>eHc u11e ac:-ton. en 
JU9tice n·e-,t pVS recc·,ab'.e est t?n pnrie11,A? œ l.J<r1.s ans Am:s:i. 
saul mt� rruptl,l!l ou suspenSon d� délais, Je b1,lleur peut 
récupérer Jed:cialrement Jes amérés de cra.,g�s et de lo1cr 
J:Cn<i3nt troiS aM â co,npte-r de leur e:ogit>..JM 
U e)J:ile coe excep�n -à ce Pfir.c 1pe en mariere daclion en 
rêV.s!on de loyer, le ba1teur ne dtSposant qœ d·oo derai d·un an 
p,ur damarder en JUSh;e le p:üement du d-Térer.tiet de lorer 
Issu de la rév;sr<Jn 

4.2. Règlement amiable et conclllatlon 

lorsqu n existe un htige. 11 est conse4lé cradresser un courne-r 
recommandé avec 3CCLSé de rkepti'on � l'al/Je p1 rtle relatant 
les faits le plus prêa.s:ément çossltie, accompa;iné des 
argumen':s et prell',�S relatifs aux raits ttigieU'< (référen<es 
Jur►jique-s, fa<tiJtes. �hotos, e:c ) 
Ce coumer est une première étape prèalab'.-e 1mp.Jrta�:e PJUf 
engag.:?r ensuae un recour3 é\-entoel devant le juge Si le Ltge 
n'est pas résolu a lamlable, d peut êtrl? utile de saisit la 
c.ommSSVJn daêpartementale de cordiation 

Voces de c-0rv.111at',on le,s r.ommssion3 C�parte-menbles de 
con<,'acon (art 20) 

• PrèsentaOOn pour ré{te1 cartains 11,ges entre le bai leur et 
le locataire, 11 �st possœ d� t:111e apt:el localement av..c: 
C"Cmmissfons dêpart1:ment3:e-s: de conciîaoon (COC). pr�sentes 
!Jans ch3que département et t'actes aup((t.s des seMces de 
tEtat Cette comml:ss:cn e�t comP')Sée à paru éga1es de 
représentants des ba1'.lel.lf5 et OoJ rnpiés�ntants des locata11es 
Elle at compétente pour Cilnnaitre des -bges d'! nature 
1ndr,lŒ.Jel:e et des difficu'lés do nature co'.'Ec��a Toute 
déma!i:he devant la COC est graru,t>? 

• R�� ta CCC s·etrorce de conclier les part>es en étabhssant 
un dialOgu':'. afn d'évX.er !e recou,s au Juge La. COC ôo:l traiter 
les ltiges qt.U lu! sont soumis dans un det.11 œ di?t1x mois à 
compter de sa sals ne 
Le ct.arnp de com pjt-,r.<e de la COC est large 
La sais'l'le de la COC constti.e ... � êl.ap,) oh!igato re 3Vant 
toute satsfne dtJ Jl>.JC pour .es ! liges rebtfs à l'ajus�ement des 
lorers au renov.-etemcnt du IHîl (cf. § 1 J 1 3). �ur certa·ns 
U�s relatifs à rerr.adfemer.t des ro;·e,s (contestabon du 
compl�ment de kl)'ef ou du ÎO)'l?f dêtermmè en application du 
décret fn-ant 3Mu?l!ement I.e montarl. manmwn d•évotut;on des 
loyurs) 
El'e intef\�ent al.551 de man;�re facuitab\'e pour les lltl�3 
ret3Ms al/.< thâmcs sur'1Jots dépôt d� garantie. état des let.r.,(, 
fi.ca.Lion et ré."510n des lorers, charges IOÇ11we, répairation-:;. 
décence. cong-?s 
Enfi,\ la COC est compéterte p,Jur les diffërends de nature 
coMctve app!iC-ltf«l des accord-3 co:!oct;fs n:1oornux ou 
locaux, des �ans de ron,;-ertallon fOeat\-e, dln:u!tés de 
fonc.t.omei11ent d'un rnlrnet,be ou d'un groupe cflrrrnel.Jb!c-s 

• ,.todaltê,; de s.;fsifle 11 COC peut ètre sa,�e par ie ba l!-3ur 
ou le locaYi.re cono::erœ lorsqu' il sag· t o'tJO littga œ nature 
lfKfi\�OueJte et p;ir le ba1'!ec.,r ,=ii.-s1el.J(S lo<:ataîres ou une 
association ,ep�éseO'.at;;� des locaratfes, lor.;qu fi s'a!JI u·une 
dilfiC.ul!é 00 nature colle<tive 
La SJ,SW'IC de la comm;-s:�c:in d-0.l élre fcrmu(ée en doubio 
exemptant! et adrf"ssèa par ��re ,ecommamfêe ::r,e.: a,,;:; œ 
réception au �ecréta nat dé la comm�s:on L3 sa.!Jne <kit 
,no;quer lèS o:m qua�1lé et adresse du demandeur, cetr< du 
dét�ndeur a111S1 que rolJ;et du !tige ou de ra dfficul!r! O.ans tot.:s 
tes c:as. la •�ttre oe sa1sme oo:t étre acco1npJ:gnée de la copce 
œs p:èces �Il Uen a·.·e-c le 11tge (le ba1t. le cou,r1er du bail'ew 
proposa ni raugmen-ation etc ) 

• Derou�ment œs sé,Jr,ces le balle-;.,r et le 1ocata1re en
conftt sont corr.oqu!s, en perso,,ne pa r lettre a une seanœ tk 
conct'îatlon au mtmnum qt,,nze 1ou.-s a\'::tnt 13 sê-ance 
us pet..v-enl se fJlh? ass,!.tcr Pl' i.ne personni?: d� leur chot'I; ôU 
se favc reprèsen:er par une ,:e,.s:onne dùmo1'1 mandal�e 
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Notice d'information annexée au contrat de location 

S 1  l a  demande 3 été mticKhr:te p3r une as_-=.occahon o u  par 
ptusleurs lô:�raires. Sülii sont comoqœs :, b séan,:e leurs 
,ep(èscntants (7 au ma»mi.rn). dont lf"S noms auror.l é� 
comm un:qués au p,�alal:te au secrétariat de la COC 

Chaqi.:e part e ex_oo�e son JX>lhl de vue et la COC axie tes 
p.3rties � troU\-ar uno so:uton :. leur pcob!�me 
St on accord 1nterv-,ent. les termes de la coocli3t1on ront ro�el 
d un docl.t'11eotsïgné par ch:.!,c:vne d�s partJes 
En tab'Senco d accord. 13 COC tend un av;s qui constate la 
sMton et raîl a pparaitre les poln's essentie:s de 11; pc"ir.îon de 
chacun, aîn'SI que. J.e cas «hêant sa pos1t<>n 

4.3. Action en Justice 

4.3. t, Généralltés 

S1 le loc-abfre o u  le bai:.W ne re>i:ectc pas ses otr!gatons, 
rat.Arc partie peut e'<ercu une action en fusixe aup;ês du 
tnbuœl com�tent p.>Ur fob'.,ger â e'(�Cu".er S':ln oblîgatfon. p.Jur 
œm300er la rés1îation du contrat ou pou, demarder un., 
lndemnrsaton 
Tout :.tige relatif à un ba·I <f l'lab:lalion relè';e exclusi'.e ment du 
tnbuMI d instance dans le ressort duquel se situe le logement 
Toute!ots le Juge de prœom,té est comr.�t-?nt en m:iM,e d� 
re.stitution du dépôt do garan:ie s1 le I fge porte sur un montant 
lnt'éneur â < 000 eufos 
lorsqu'un ou p:us!eur.; locataires ont a\'ec un méme ba lieur un 
llti� locatif 3'/Jnt un.e on�ne commune. 113 pev:ent donner pu 
écrît mandat dag!r en JVSbce en leur nom et pour lelX compte à 
une associdtieo S!�g.!ant â la Comn1G�n ,nl!onale de 
conce rtaYon 
Si le Œge f:<>rte sur les c.aractér.sliq.Jc-s du logement pour en 
faire un logement décen� ce mandat �ltt étre doMé à une œs 
a.ssocratons préc��ées ou à une assoc,afun comp,!tente en 
mafère dinserUon ou de !ogei-nent des patsonnes 
dàta\'Orisées, à Unê w.'.kct"'V\M tetritorî�le cc,m�tenle en 
matère dhab"'-tat ou à un organ:sme p;;1yeur œs a ides au 
logement (CAF ou MSAJ 

4.3.2. Ré,lllallon Judlclalr• el de plein d1oit (art. 24) 

Das modahth pa1ticutiéres d-? résratiOn du ba•l sont J)févues 
par la lol lors'l,Je le batteur est à r irlït,atr,<e de la dem:1 nôa: 
1lJCfclalrt de résiHa!:on du bail 

4 3 2 1 Mise en œture de a clavse réso!l/.oue œ p1e11"1 drot 

UM ctaus-e du contrat de location, appe!é,3 ctause ,ésototoue, 
peut prè\'olr sa rés!ll3tion de rJein dr01t en cas dïn�xé.::ution 
des ob':gaOOns du locataire. 03ns "s quatra cas sU713n!s 
• dl�ut de p:1rement des IO\'EHS et des crn,ges IOC""lti\-es au 
termù corr:enu · 
• non-\-ersementdu d�plt c!e g:aran�e , 
- �taut dassurance du locataire contre les rlsques kxatifs . 
- t,oub!es de voisînaçe comlatés paf ur.c déCslon de jus[ce 
p1s1éo en force de ct"",ose iug,?a: rend1..e au pro,t d'un t·ers 
En ptallque. le baitetl( de·,1a assigner le locataire O!vant le 
tribuml pc.rn faire consta!i!r tacqo;-shon c!e la c-lause rêsolutoue 
et e rêsiih t"on da l>!efn dfoi l du ban Les modailés de m:se on 
œv,re de cett\J clause varient s�lon la n:itwe de la tatAe 
lmputèe au locataua 
Lorsque le ba'iJleur souhaite rnettre en œ1.Nre la ciaus:e 
fésoiYtoJe pour dtfaut  <Je pl�1ner,t de-s loyers et ctes charges 
ou pour mn-\ersemcnt du dfp(lt de garanfe, a d,it 
pré.:ilaOlement raire sig11fe1 au loCJtall'e. par acte d"hlissie,. un 
commanda1Mnt de pa)·tr, qui d,):t mc-n�onner certair\f!s 
,ntormalons et Mtamment IJ t.?culé po1.J1 !e locataire de sais!r 
le fonds de soldarito pO'Jr le log<fllent (cl § 4 4 1) De ptws, 
pour les b31teurs i,ersonnes physJ:lues ou les sod�tE's 
lmmob'.li¼res rarnilbles. le commandi?mer( de f..."\l)"at doit étte 
stgna!è par f hulss;e, â la commisSl'on de coorJ"na)on des 
actions de ptésention d�s �)pulsions locat\<e s  (cl § 4 4 2) (;lés 
lors que fun �s seuls rclal:lts au montant et â ranc'o:?-Metê de 
la dette, fi>"é pa r  amHé pœfectorat. est at�!nt 
Le locatatra �ut. :. compter de J-a r�e,pt()n du co1n1naride,nent. 
cégîer S-l dette, saG!r le (UQ<!' dil'.slôm:e pô\Jl demander du 
�13l3 0d p.1:emenl, \'Oire dema1-der pooctuetement une aide 
f.t1an.:<! re 3 un fends de sofidar•é pour !c lo_gi?mcnt Si le 
locata,ra. ne s'est pas .acQl.linè des sommes dœs dlJ1S k>s deux 
mois suivant la S!gn t�aton le bai'eur po1;t alors asstg�r se 
locata ite En JUStK:e pour faire cons�ter la réstfiaOOn de p'.ein 
droit du b�it 
En r;as de d-Haut d assutance le 00l1eur ne pout as-s gner en 
1us�co )e locatne pour faire constater f acqu1s'f,on de 13 daus:e 
résolvto:re qu'ap:"ès un dé'i31 d un mos 3p<ès un 
commandement demeuré 11fructueuc 

-4 :.1 2 2 Résf'ot,On JUdcB1r� 

S1 le bJ�'-O l.11 re nonce à '1 1I11se e11 œt.rm:� de la clause 
rtsotuto1re. ou SI celle-ci n'E"St pas p:e>'lle au bail ou s1 le flbg,� a 
pour or�1ne do?;; mo�fs non cooverts par la c!:luse fesokJ:O:fe le 
b3it:eur peut sai-.s..- �tette-ment le Juge pour rlomander liJ 

rési,ation J(JdX::ra1re. du ba ;t le J� dsp,>se a lors cft.-n la1ge 
pollt01r povr apprét�r s1 la faV.e du loc1talre est d'une gra\1tè 
surt.sante pour JUStJier l:t ré. silîabon du bail 

4 3 2. 3  Ass,gnafon aux f1r.s de réslliation du N. I e t  po1nor1s du 
1= 
L"asslgmoon e-st la pi-ocèd1Jre ob:91:..->rc de SJJS!OO du Jt.iga n 
s'agt d'un acte é�bl• et deli,ré par un hu1ss1e1 œ Jusîc.a. par 
lequel le dei-nanœu, prév.Ent ra pa,tie act,-erse qu'une 
,:xocédurc Judaalre est Oltlêl"ti! c◊ntre 1u1 
Le bai?eur �rsor.na morale 3ut,o qi..ie les scclétés mmob" 'ètes 
lamifates ne p?ut ass7gner 2lC< fpis de c.onstat de résffat:ion du 
00.lt qu'aPfèS avorr s'3ls1, ;au  moins delll: mors avœra-,artl la 
commisskm de coorcfinat!On des actera de prt)\'ention des 
expuls!ons locatives (cf § 4 4 2) Cet':e sars�e est réplt.ée 
constituée lofsqu'N y a ou S:gnl!emcnt â Ja CAF/CMSA en vue 
d'assl.lfer le rnalnt"cn de3 aides au logement 
Quand rass ·gMbon est fondêe sur u� dette Joc-atr,e, cette 
ass:gnation doit être notfiée p,1r hliss1er au pr.Het de 
dépa1tement d�I.JX mots 3vant !"audience 
le Juge p�llt al.xs 
- so:t accorder. rnéme d'olf!.:e. au focat:no en s- tv3tKln de 
régler sa dett� loc a�•a.e, ces dé:als de p:3reinent J="Olftant aller 
JU"J.-qu'â llois ans pou, 1ég'er sa d�tte /ocaL\-e SI l e  local.31re se 
l<bé're ûe sa c1elte dans le �la! et se!oo /ea mWa'tés fi>Es par 
té Jug�. la  ball n'est pas résiê 
- soit ordonner rex,::utsw:m assorthl ou mn dun délai œ grace 
pour quitter les heu.< (llo:s mols à llots ars) (3ft L 4 1 2- 1 et 
survants du code des procédures ch�les d e>:k.U'lon) 

4.4. PrévenUon des expulsions 

DC!s d1sp:>S11.1fs da pré'--enfon des e:..-puisions ont ètè lr.sttœs 
afm de traiter nota1M1ent le pvs en amont !es S'tuations 
<fin payés k>catts Au sein des d fférentes ac.Dons rnises en 
plar.e sur te territoire déP3rtffltental. deu:,( d�p-;>s.tifs sont 
svscepbtles a'être moôll.sës p1Js parti:t.liérerr.ent 

4,4, 1. Le fonds de so:tdarlté i:our le logement 

le rollds de SO'ldarité pour .e bgement (FSL) a été COffitituè 
dans chaque département aln o'occorder des ak:t<!'s 
financières. sous ronne de JXét'S, de sutr.-ent-1Jns ou de 
garantie, aux p,usonnes ay3nt de faibles ressources qu, 
rencontrent des d ff.cu':és ,x,ur 3SSUfer leurs dépenses de 
logernenl (ractufes, lo)'ars ) 
Les atœs du FSL feluent not:imrnent pe,mettre daldef au 
pa)ement 
• du d�pô( de garan5� du p-emi.?r loyer, de l'assurance du 
logement 
• des detes ce 101,ers et dd: ch3rges en � du mainœn dans 
te /�ment ou en vue de tact;ter raccés à un nwroau 
logement . 
• des IT'lpa)'ês de tactures d'eau etd énerg-e 
Ct".�que d�partemenl a Sei pcopres cri��res datlribu'jo11 des 
aid.!s If est ll<">tamment tenu comp�e <Rs r�s�urc-es 03- tou?es 
les personnes composant lê fo)<er Pour e11 bcn�!,,:1er, 11 
cQOV:ent de s'ë!dtesser auA: ser.1ces de son conseil 
départamerd.31 

4.-4.2, La commission de coordination des actions de 
p-téventlon des ex pulsions locatliJes (CCAPEX) 

Dans C.IU!Qut dêplrtement, la CCAPEX a pour mission de 
�l,\,rer des a•,is et dB� recommanclltlor� à tout orgamsrne ou 
�rsonne susceptt,'.e 00 contribuer à la prê-,'enbon de 
rexpuls!on amsl qu'aux bll'!:?Urs e-t aux foc-al'arres c1n-:ernés 
p;r una S!tuaf.on cfl/llpa�·è ou de menace deYpu:s-km quel qi.Je 
soit )e m ojf Elle êrnst égal.ement dE-S a·.is et recommanda.bons 
� (attcnton des instarc.es comfXllent� p,ur r-attntmtlon 
dardes flnao.:.1é,es ou p:iur raccornpagnement soaa\ des 
personnes en si tuaton <fmpayé 
Pour exercer ses m:s.�Oi'l'i, el'.e est intorrnée dès la déli'narh.c 
du Cllmmarr.fement da p1��• (cf § 4 3 2 1) En outre, e:'e � l,( 
être sa151e par les orgarnme:s payeurs des mas personne::es 
au log-ement ou directement p:H � OOl!em OlJ le 1oc.;taire 11 
corment œ s·adrcss�, â la prêlccture de dép.1rternent P'JUr 
connaitre IE'S coordo�es et mod,û�k de s3;-s1ne 

4.5. Procédure d'expulsion 

• ValkU.é de l'e).pu:s!on 
Le locataire ne �\Jt ètre e'."i"piJ'�é que s1..r le fondement cr u.ne 
déC<S)Ofl 00 JUSb:e eu 1fun pr«.èS·\tlbal de? CQl'ICl�dtl011 
exéc\tto1re Cette d�,;15•on peut. notammeoi fatrt? sute au refus 
du Joc-atx,e èe quttt�, les fieux après un oo:1gé dél.vré 
té-gui è rement par le t:ar�m. a la rnIse en œw,e <:e la ciause 
r�so�to re ou a one rh<t:abon J'-":2 owe du cor.tral 
le 00.�!eur 1)C d01t en aucun cas ag r S3ns dè;G:on de JllStce 
mé-me a\'ec I as.s1Stlrce d l,n oossiSr A1ns . Je bai�W qui 
procede lu. mfm\e :.'I l'e>puls� '"I cfun Jo,:at3N"e rndéO:-�at est 
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pasS1b!e � LJol'S a ns di? pn,son el d� 30 000 e. <fameooe 
P3r a;1'eurs. su ,te a la dikmon de JuslK:e, Je t,a1feur �t tenu d'! 
s19nJier au locataire. paf un hlJ'.ssrnr de justco un 
ccmmandement de qu;ttcr tes lieux L'e:,-pufs on ne �eut avoir 
lieu qu'après un déisi de deux mo.s su.vanl le comm100e-ment 

ce délai r.e1.;t è-tre n100M P3r le ioge dans les conditons 
ptè·Nes notamment a ra,licle L -1 1 2·1 dlJ code des procédures 
C1\1les o·exécuton 
1. Etat est tenu de pîéter son concours â re>:éCl.lJOn des 
Iugements � mo1r.s qu'un mo"tif tiré de tord,e pvb,.

:c ne l'autorise 
à refuse! son concOUls 
Ën cas de refus. ou à re�p,,1llon du déla i �  dew: mois sl.11·,ant 
le dépôt de la oemande de COTl<..--OVS de la force p;b'!que, le 
ba1l�ur p?l.A. effectuer une demande graoeui� dmdemn.saton 
aus;:rès du pi-éfet pci.s d�,ant la tribunaJ admmGtratif povr 
oD�n r réparation du pf�udi:e 
• Trêve hi\emale 
Durant ta pénode d, te de tnhl3 h.-,-emale. qt1 court du 1er 
OO\-emtxe au 3 1  n,ars, les locar.at.!es sont protégés et ne 
pêV.�nt étre e>:putsés Ce dê-lJ1 suPf.,élnentaw-e ooit étro mis a 
profit oour acti\er tous les désp::,sti� de r8�)9emenl Cette trê·1-e 
s�fi� qt.e tout jugement ordonnant fexpiJ:.s100 c:J"un lccata•re. 
passêe en force de chose Jt.gèe, ne peut êtt,a exéct.:t� de force 
J)('.n<1ant ceUc penooe de grace Ere s'applîqtR rném.a si lt1 juye 
a ocdonné des dé�-s pour e��uter l'e:tpulsion et que ces 
dêla� ont e,p116. sauf si reïpusion E:St  enga!}¼e a rencontre 
- d' un lo.:ataue qu, IOW UTl logement dans un mimeu�e Cf.JI a 
ra( roti,ct <fun arrêté de pénl . ou 
- o un lor.:atarra dont rexp.Jlilon est assorlle d on re:Ogt?ment 
c.orrc."Sporv.hnt � ses besoins flmlîaux (f.e nombre de p�ces 
doitcorrcsp,ndre au nomb:e cfoccup1n"!SJ. 
En re·1anche, ta trèi.-e h.\1è!ma!11? n'interdit pas aux bailleurs de 
<!emander et d obten;r un jLgement de>-puts:on. n1 m�e de 
sfgrffier a u  locataire lo command1?mi?nt de quitter tes lletec En 
effel seu'es les mesures d'exéclî.:on de re:..pul.s1on avec le 
c:ar;cours de la force pt,b1Ql.J9 sont susper.dues 

5. Contacts ut iles

• Les ADIL tes agences departementales d'mfo1maton sur le 
log�ment apportent au pubic un conseil gtatuit, neutre et 
porSOnt\a�é sur tou�e..i les questions 1uridiqœs, financières et 
r,sc.ale.s relat,•,-es au logement et leur proposert 08s sotu:ions 
adaptées � leur cas personnel Les AOil. assurent ai,si de 
nombreuses parmaoer.c-as su, rcnsemb!e du terri lc.rn 
[l,llp /NMW •n.1 Org,'«;lre,adl/) 

• Les organ.smes p-3yeurs d..ts aiœ1 3u bgement 
Caisses  d'al1..:>t:atiore fa:nOa�s (CAF) • 

• r.lutw\:é socia:e agrCo!e (MSA) 

• Les a ssociations représenrau,es des ba1'!eurs et des 
locatailes 
Au plan local, 1 1  e.<11.Ste de nornbfeuses organ�ation.-s ayar,t pour 
ot>�et je rep:ésenler el de dé�endre r imérét des toc-�taUl!S ou 
Clts ba�)eurs 
Sont .!-ga·ement coo5!o!,�es comme représenta,'-'eS au n,,,�au 
rutional les orgarisaions Jep(êsentat\<es des k>cat11,es et ôe� 
bai"eu,s S\Jl\'Cmtes. qui s.ègent à ce tître à la CM1mlss10n 
na.ton.1:e de conce-rtat<l n  
• Ofgan.:Satons n3tona!es rc�ésentati\oes des bli.leurs 
- l'Assor.1ation � propriétatre-s de logetncnts lntermédl,11res 
(APLI) 

la Fédération de-s soc télés immobtè-res et foncMres (FS:F) 
l'Urioo mt""om1le de la propoété 1mmob!!ère (UNPI) : 
org1nlsatons 03tona!es repc�sentatives des locabires 
la Conf�érabOn nltionate du l<>gçment (CML) . 
la Conléd�ration g¾n.!rala du lo�ment (CGL) : 
la Contédératior syndJ.:ale des famC!..:-s  {CSF) : 
Ja Conrédêration de la consommatJon, dlJ !Ogemer.t et c,u 

C3dre de v;e (CLCV} . 
• 1 Assooation tori.:e cvaière cortSOmmatel.M's (Ar--OC) 
• M atslln Ue JUSt<e et du drott et fXilnl d'accès au d!O,t les 
m1tson.s oo Ju.st"ce  e.t du dro;t et tt-s porms <faccês au drCifl 
accueirent gr.1tU:ement et aron)memer.t les perwnoes 
rerïContrant un prob�éme 1uri<fque et/ou ad.111ni.strdbf Le site 
http /,\•,•1,w annœ1tei Justxe goui1frJ \'Ous permet de conmltre. 
à pa1tir de \'Ottc code postal le pcml é.:ccès au droit ou la 
ln,3'5;)11 de JlcSlÏCO et du d(Oil la plus p;ochc (X! \'Ot.te dorn1<1:e 
• ln'.01m300n adm1r;strat\-e 
• m1nis1ê,e du  logcmenl de régJ' té des �mto1res et da la 
JUralrt:C http·J>,w,w t�intoires gi:>U'J fr 
- Site off.c�I de ta dm1flt5.tra�on lr:HY,aise http lt1,-.w1 sefv.ce
publ� r,,
• numéro 1.onique œ 1ensagnement de-s t.U�fs A.lb Serl',ce
Pt.:bl� 3939 {cOUI O 15@ la  mtmt.e en n,o�·e-nne) 
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