
Christine V ALÈS Francis GAUTIÉ Arnaud PÉLISSOU Géraldine MATHIEU 
Huissiers de Justice Associés 

Société Civile Professionnelle titulaire d'un Office d'Huissier de Justice 
2, avenue Jean Rieux - 31506 TOULOUSE Cedex 5 

Tél.: 05.34.31.18.20 - Fax: 05.34.31.18.29 
E-mail : vgp@huissier-justice.fr

PROCES-VERBAL DESCRIPTIF 

L'AN DEUX MILLE DIX-SEPT ET LE VINGT-HUIT NOVEMBRE 

A la requête de : 

BNP P ARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme au capital de 529 548 
810,00 Euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le 
numéro 542 097 902, numéro ORIAS 07 023 128dont le siège social est situé 1 

Boulevard Haussmann à PARIS (75009), agissant poursuites et diligences de son 
représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social. 

Ladite société venant aux droits de BNP P ARIBAS INVEST IMMO, société anonyme 
au capital de 78890865 euros identifiée sous le numéro 433933533 RCS PARIS, dont 
le siège social est 1, boulevard Haussmann 75009 PRIS, aux termes d'un projet de 
traité de fusion en date du 19 mai 2008 réalisée de manière définitive le 30 juin 2008 
ainsi qu'il résulte d'un procès-verbal <l'Assemblée Générale mixte ordinaire et 
extraordinaire des actionnaires en date du 30 juin 2008 

Laquelle élit domicile et constitue pour Avocat Maître Catherine BENOIDT
VERLINDE, Avocat de la SCP MERCIE - JUSTICE-ESPENAN - BENOIDT
VERLINDE SIMONIN, Avocats associés au Barreau de Toulouse, y demeurant 29, 
rue de Metz 31000 Toulouse où pourront être notifiées toutes offres et significations 

relatives à la présente saisie. 

Agissant en vertu 

De la grosse dûment exécutoire d'un acte reçu par Maître Eric GRANDJEAN, Notaire 

à TOULOUSE, en date du 19 janvier 2006 contenant prêt et affectation hypothécaire 
par la BNP P ARIBAS INVEST IMMO 

En application des articles R322-1, R322-2, R322-3 du code des procédures civiles 
d'exécution, à l'effet de recueillir les renseignements nécessaires à la saisie 
immobilière des immeubles ci-après désignés, à défaut par: 

1 / Madame xxx



2 / Monsieur xxx

D'avoir satisfait au commandement valant saisie immobilière qui leur a été signifié par 
acte de la SCP VITTU POMMIER PECOUL BOUKABOUS, Huissiers de Justice 
Associés à BOULOGNE, COURBEVOIE et NEUILLY SUR SEINE, en date du 27 
octobre 2017. 

Nous, Arnaud PELISSOU, Huissier de Justice associe à la Société Civile 

Professionnelle, titulaire d'un Office d'Huissier de Justice « Christine V ALES, 

Francis GAUTIE, Arnaud PELISSOU, Géraldine MATHIEU, Huissiers de 

justice associés ►> à la résidence de TOULOUSE, y demeurant 2 A venue Jean 

Rieux, soussigné, 

DESIGNATION CADASTRALE 
URBANISME 

Au vu du relevé de propriété sollicité auprès du Centre des Impôts Fonciers de 
COLOMIERS, l'immeuble dont il s'agit figure au cadastre de la commune de 
GRENADE aux relations suivantes 
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DESIGNATION PROPRIETE 

Les biens dont il s'agit faisant l'objet de la présente saisie immobilière sont désignés 
ainsi qu'il suit : 

DANS UN ENSEMBLE IMMOBILIER dénommé «Le Beaumarchais» situé sur la 
commune de GRENADE (31330), 1, rue Saint Jacques, Cours Valmy, figurant au 
cadastre de ladite commune, sous les références suivantes: 

-Section F numéro 2079 d'une contenance de 04 ares 57 centiares,
-Section F numéro 2084 d'une contenance de 1 hectare 02 ares 19 centiares
-Section F numéro 2088 d'une contenance de 16 ares 77 centiares,
- Section F numéro 2768 d'une contenance de 09 ares 12 centiares,
- Section F numéro 2772 d'une contenance de 08 ares 27 centiares,

Les lots de copropriété suivants 

Le lot numéro 15 

*Dans le bâtiment A, au premier étage, un appartement T2, portant le n° 15 du plan
avec un balcon, et les 378/100.000èmes des parties communes générales

Le lot numéro 298 
*Un parking extérieur portant le numéro 82 du plan, et les 13/100.000èmes des parties
communes générales

Ledit immeuble ayant fait l'objet d'un règlement de copropriété contenant état 
descriptif de division suivant acte de Maître GRANDJEAN, Notaire à TOULOUSE, en 
date du 11 octobre 2005, publié au i

me 

bureau des Hypothèques de TOULOUSE le 10 
novembre 2005, Volume 2005 P, numéro 12184. 

Et tels au surplus que lesdits biens et droits immobiliers qui précèdent, existent, 
s'étendent, poursuivent et comportent, avec toutes leurs aisances, appartenances, 
dépendances, ensemble de tous immeubles par destination, et en particulier tout 
matériel pouvant avoir le caractère d'immeuble par destination, et tout droit et toute 
servitude pouvant y être attaché, et toute augmentation et amélioration à y survenir, 
sans aucune exception ni réserve. 

DESCRIPTION 

Certifions nous être transporté ce jour mardi 28 novembre 2017 à 14 heures 30, 

commune de GRENADE SUR GARONNE(31330), 1, rue Saint Jacques, Cours 
Valmy, où étant, assisté de Monsieur Ludovic de MARCO, représentant le cabinet 
CEF AA chargé de procéder aux diagnostics et expertises, nous avons procédé aux 
constatations suivantes. 

Appartement 

constituant le lot numéro 15 de la copropriété 

Il est situé au premier étage du bâtiment A et porte le numéro AIS. 



Sur place, nous rencontrons Monsieur xxx, locataire des lieux, lequel, après que nous 

lui ayons décliné nos noms, qualité ainsi que l'objet de notre visite, nous autorise à 

pénétrer dans les lieux afin de procéder aux constatations. 

Pièce principale 

L'accès s'effectue depuis l'extérieur au moyen d'une porte en bois peint. 

La pièce ouvre sur un balcon au moyen d'une porte-fenêtre à double battant avec 
châssis PVC à double vitrage et volet roulant mécanique. 

Le sol est recouvert de carrelage avec plinthes assorties. 

Les murs sont recouverts d'un enduit gouttelette. 

Le plafond est recouvert d'un enduit gouttelette. Il accueille une arrivée électrique. 

Un appareil de chauffage électrique est présent dans les lieux. 

Sur la gauche en entrant est présent un placard de rangement occupé par une penderie 
avec étagères en bois plaqué ainsi que par un tableau électrique et un cumulus. 
Voir clichés photographiques n° 1 à 3. 

Cuisine: 

Il s'agit d'une cuisine dite à l'américaine séparée de la pièce principale au moyen d'un 
comptoir en bois plaqué. 

La pièce ouvre sur l'extérieur par une fenêtre avec châssis PVC à double vitrage et 
volet roulant mécanique. 

Le sol est recouvert de carrelage avec plinthes assorties. 

Les murs sont faïencés et recouverts d'un enduit gouttelette. 

Le plafond est recouvert d'un enduit gouttelette. Il accueille une arrivée électrique. 

La pièce est équipée d'un plan de travail en bois plaqué dans lequel sont encastrés un 
évier en inox à un bac avec égouttoir et robinet mitigeur, ainsi qu'un plan de cuisson à 
deux feux de type vitrocérame. 

Au-dessus et en-dessous sont installés une série de rangement en bois plaqué ainsi 
qu'une hotte aspirante de marque F AGOR et un réfrigérateur de marque BEKO. 
Voir cliché photographique n ° 4. 

Balcon: 

Il est desservi depuis la pièce principale. 

Le sol est recouvert de carrelage. 

Il est doté d'un garde-corps en métal. 

Voir cliché photographique n° 5. 



Dégagement / accès chambre 

Il est desservi depuis la pièce principale au moyen d'une porte isoplane. 

Le sol est recouvert de carrelage avec plinthes assorties. 

Les murs sont recouverts d'un enduit gouttelette. 

Le plafond est recouvert d'un enduit gouttelette. Il accueille une arrivée électrique. 
Voir cliché photographique n ° 6. 

Cabinet d'aisances : 

Il est desservi depuis le dégagement au moyen d'une porte isoplane. 

Le sol est recouvert de carrelage avec plinthes assorties. 

Les murs sont recouverts d'un enduit gouttelette. 

Le plafond est recouvert d'un enduit gouttelette. 

La pièce est équipée d'une selle d'aisances en faïence avec dessus, abattant et chasse 
d'eau ainsi que d'une arrivée électrique et d'une bouche VMC. 
Voir cliché photographique n° 7. 

Salle de bains 

L'accès s'effectue depuis le dégagement au moyen d'une porte isoplane. 

Le sol est recouvert de carrelage avec plinthes assorties. 

Les murs sont faïencés et recouverts d'un enduit gouttelette. 

Le plafond est recouvert d'un enduit gouttelette. Il accueille une arrivée électrique. 

La pièce est équipée d'un sèche serviette électrique de marque ATLANTIC, et d'un 
meuble en bois plaqué accueillant une vasque intégrée en faïence avec robinet 
mitigeur. 

Au-dessus sont installés un miroir mural et une rampe de deux arrivées électriques 

ainsi qu'un rangement en bois plaqué. 

En-dessous, sont installés un rangement en bois plaqué à deux portes et un lave-linge 
de marque F AGOR, pour lequel monsieur xxx nous indique qu'il appartient aux 
propriétaires. 

Voir clichés photographiques n° 8 à 1 O. 

Chambre: 

L'accès s'effectue depuis le dégagement au moyen d'une porte isoplane. 

La pièce ouvre sur l'extérieur par une fenêtre à simple battant avec châssis PVC à 
double vitrage dotée d'un volet roulant mécanique. 



Le sol est recouvert de carrelage avec plinthes assorties. 

Les murs sont recouverts d'un enduit gouttelette. 

Le plafond est recouvert d'un enduit gouttelette. Il accueille une arrivée électrique. 

La pièce est équipée d'un convecteur électrique, ainsi que d'un placard de rangement à 
portes coulissantes équipé d'étagères et d'une penderie. 
Voir clichés photographiques n° 11 et 12 

Emplacement de stationnement 

constituant le lot numéro 298 de la copropriété 

Il s'agit d'un emplacement de stationnement aérien matérialisé au sol par un marquage 
sur enrobé portant le numéro A 15 
Voir clichés photographiques n° 13. 

Il s'agit de: 

Il s'agit de 

SYNDIC DE COPROPRIETE 

SA CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER 
9 impasse Borderouge 
31200 TOULOUSE 

Tél 0534410410 

GESTIONNAIRE DE 
L'APPARTEMENT 

SA CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER 
9 impasse Borderouge 
31200 TOULOUSE 

Tél 0534410410 

CONDITIONS D'OCCUPATION 

Les lieux sont occupés par Monsieur xxx, en vertu d'un bail sous seing privé en 
date à TOULOUSE le 11 septembre 2009 pour une durée de trois ans à compter du 25 
septembre 2009. 

Monsieur xxx s'acquitte d'un loyer mensuel d'un montant de 423 euros, augmenté 
d'une provision sur charges mensuelle d'un montant de 50 euros. 



SUPERFICIE 

ETAT PARASITAIRE - AMIANTE 

Monsieur Ludovic DE MARCO, Expert Entomologiste et Diagnostics Immobiliers, du 
Cabinet CEF AA, a été requis à l'effet d'établir les attestations relatives aux termites, à 
la présence de plomb, d'amiante et de la surface des immeubles saisis ainsi que le 
diagnostic de perfonnance énergétique (DPE) et toutes expertises nécessaires en la 
matière. 

La maison présente une superficie de 50,48 m2 suivant l'attestation délivrée par 
l'Expert. 

Des lieux, nous avons tiré treize clichés photographiques numériques qui sont annexés 
au présent. Nous attestons que les clichés joints sont parfaitement conformes à la 

réalité et n'ont pas été modifiés par un quelconque procédé technique. 

Sont également annexées au présent 

une copie du commandement 
une copie de la matrice cadastrale 
une copie du plan cadastral 
une copie de l'attestation de superficie 
une copie du bail d'habitation 

A 15 heures, nos constatations terminées, nous nous sommes retiré. Et, de tout ce que 
dessus, nous avons fait et dressé le présent procès-verbal descriptif pour servir et valoir 
ce que de droit. 

SOUS TOUTES RESERVES 
DONT PROCES-VERBAL 

COUT : deux cent quatre-vingt-neuf euros et vingt-deux centimes 

Emolument 

Transport 

H.T. 

T.V.A.à20%

Taxe Fiscale 

TotalT.T.C. 

ACTE SOUMIS A LA TAXE 

FORF AlT AIRE 

220,94 

7,67 

228,61 

45,72 

14,89 

289,22 



PROCES-VERBAL DESCRIPTIF 

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE / xxx - 1 rue Saint Jacques GRENADE SUR GARONNE 

Du 28 novembre 2017 



PROCES-VERBAL DESCRIPTIF 

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE/ xxx - 1 rue Saint Jacques GRENADE SUR GARONNE 

Du 28 novembre 2017 



PROCES-VERBAL DESCRIPTIF 

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE/ xxx - 1 rue Saint Jacques GRENADE SUR GARONNE 

Du 28 novembre 2017 



PROCES-VERBAL DESCRIPTIF 

BNP P ARIBAS PERSONAL FINANCE/ xxx - 1 rue Saint Jacques GRENADE SUR GARONNE 

Du 28 novembre 2017 
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PROCES-VERBAL DESCRIPTIF 

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE/ xxx - 1 rue Saint Jacques GRENADE SUR GARONNE 

Du 28 novembre 2017 



PROCES-VERBAL DESCRIPTIF 

BNP P ARIBAS PERSONAL FINANCE/ xxx - 1 rue Saint Jacques GRENADE SUR GARONNE 

Du 28 novembre 2017 

. : 



PROCES-VERBAL DESCRIPTIF 

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE / xxx - 1 rue Saint Jacques GRENADE SUR GARONNE 

Du 28 novembre 2017 



J 7ï?'J,7 CllV/CfW/Si\·1 

11NP J"1\RfüA!; l'EIN)NAI f.lNANCE.'Jxxx 

COMMANDEMENT DE PAYER 

VALANT SAISIE 

L'AN DEUX MILLE DIX SEPT ET LE 

A LA REQUÊTE f.fü: 

,,, str no RE Of L SEPT 

BNI' PARIBAS PERSONAL FINANCE, 1mciété <1nonyme ,m capital de 
453.225.9ï6 (. dont le siège SO(fal l'St l, boulevard fl,m:ssm,mn - 75009 - PARIS, 
inscrit<.• illl Reglstre du Commerce €t des Sociétés- de PARIS sous k• numéro 542 
097 902, nwnéro ORlAS 07 02.1128, agissant poursuite:-; t•t diligences d� -;on 
rt?.prè:;ent,mt lég,11 dr>mid]jé m celte qualité m.1clit siè.·gc. 

L)ditc• ::;ociété venant .:111x droits de BNP PAJUl�AS lNVEST IMMO, wciéLé
anonyme, .nr rnpital de 78.890.865 (;', identifiée sous le numéro 433 933 533 RCS
PARIS, <lont le siègt' social est 1, boulf'v,m..l T-foussmonn - 750!)9 - P1\l{lS, aux
terme!'; d'un projC't de traité dt:' fusion end.ile du 19 m�i 2008 réalisée de m;inièn.
définitivc le 30 jLdn 2008, ainsi qu'il ré�,ultl' du procès-verb.il d·i\ssemblée
(.;éné-rnle mixte urdinaire et extr:mrdinaire des ë1ctionnaire:,; l'n dc1le dll JO juin
2008.

Laqu��lle élit domicile d constilue pour Avocat Ma.1tre Catherine

UENOIDT�VERLINDE, Avoc,H dt• la SCP :\tfERCTE - JUSl'lCE-ESPENAN 
BE�OTD'l'-VERLI�DE, Avocats assndés au Barreau de Toulow•m, y demeurant 
29, rue de Metz .31000 Toulou.�e où pourront être notifiét'� taules offrei,; et 
signifü.:,1tions relatives à fa préscnle saisit'-. 

NOUS: 

AVONS FAIT COMMAN.,QEMENT A: 

1c• • Madame xxx

En �on domicile oü ehmt cl me trouvant, pmfanl à: 



2� � Monsieur xxx 

En son domîcilp oii étant el me trm1vant, padant â. 

DEBITEURS SAISIS 

AGISSANT EN Vl_lJ{TU: 

De lit gro:;se dtîmrnt exécutoire d'ur, ;;,de reçu par Maître Eric GRANDJEA;\S, 
Notaire à TOULOUSF., en date du 19 Janvier 2006, contenant prêt c.•t affectation 
hypothfcairc par la BNP PARlBAS lNVEST 1MMO. 

DE PAYER QANS UN DELAI DE HUI'(J,Q!JJl.S l.ES SOMMES SUIVANTES l 

Dccompte: 

--·�-

ieurement à fo déchéance du Sommes ducs autér 
terme - Date Li"exi îbi 
Ca ilal r�st.mt dù 

lit� imtici:eéc J0/06/2017 
-- --

lnclt.'mnité de 7 % sur 79.175,91 C 
-··•--

Tot.il des sommes dt 1es au jour de la déchéance du
terme --�---- . ..-�-

----. 

6.0-19,41 € 

79.175,91 € 
-5.542,31 �:_ __ 
'J0.737,63 € 

--- _,.. 

Sommes du ... es p��téd�_u.i:_�menl à l'exigibiHlé anti�!pée 
-----

, Intérêts ilU lc1ux de 1;16 Il/ 
/rJ 

17' 10/06/2017 au 1,t/09/20 
'Primes d'asi-uranœ avancées 
ljjQ9/2017 

----- ..

Tnt��f�s postérieurs 
. .

Pri111t�s d'nssurance pt.> 
Frais de la rése1�e .. r} 
TOTAL au 14/09/2017 

stérieures- - ·  -- . 

·oc6durc
: 

-

�llr 

du 

. .. 

79.173,91 f du

.. 

12/0()/2017 il\l 

Etant précisé le taux 
au taux de �,é, l'ai:-� s.,H 

des jotérêt!l moratoires est égal 

1� int�rêls majorés. 
-

243,91 t:'. 

26,84 f 
,. 

mémoire.· 
-·-· . .  .__. __ ,_ -- ---

mémoire 
mémoire 

9l.0U8,3K € 

.J 

Sous rést•n•e el Si:lns préjudiœ de tous autres ùus, droits et nctions, des intérèts 
sur interêtf. en cours, de tous autœ8 frais rt légitimes accessûin•!>, offrant du tout 
détail et liquidabon en cas de règlement immédiat, et en tenant cmnpt� de tous 
ilCOlli ptti� <1ni auraient pu êh:e versés. 

/wertissant le ou les Jéhiteurs qu'à défaut de paiement dans le DELAI DE HUIT 
JOURS, la pwcédmc à fin d� Vt�nte de 1'immeub-le dont l,01 désignation suit, se 
poursuiviï,1 et à cel dfot, le débiteur sf!ra assigné à comparaitre à une audience du 
]tige:> dt• ['Exécution pcmr voir statuer sur lei; modalité.:; de la procédure. 

2/5 



D�SIGNATION DES BIENS : 

l)ANS UN ENSEMBLE IMMOBILIER dénommé «Le Beaumarchais» situé sur
la comn1Unc de GRENADE (31330), 1, Rue Saint J;.lcqut'8_, Cours Valmy, figtm.mt
au cadastt!:' de ladite commune, so1.1� k'-c$ l'èfcrcnces suivantes

-Section F numéro 2079 d'vne çunhmanœ de 04 ar�s 5'7 œntiares,

-Section F numéro 2084 d'une çonttmanœ de l hectare 02 ares 19 centiares,
�Section I" nun,éro 2088 d'nne cqntenance de 16 ares 71 centiares,
-Section. I numéro 2768 d'une contenance de 09 are5 12 œntiares,
-Section F numéro 2772 d'une conten,�nœ dt- 08 arcs. 27 centiares.

1.e-s tots de coRtQ.t?riété suivants :

,.Le Lot numéro 15: Dans le bâtümmt A.. au 1 •r étagt', un appartement T1 po.rtant 
li.! numéro 15 d\1 plan a-vPc un balcon, et Jes 378/100,0ù0èrnes des parties 
,communes générales. 

�ê Lot numéro 22:!Li Un parkii1g extérieur portant le numéro 82 d �l pfon et ks 

13/lO0,000ènll!s des partii;!S commm1t•s général�&. 

Ledit immeuble ayant fait l'objet d'un règlement 1.le copropriété contenant état 
descriptif de division suivant .ide de Maître GRANDJEAN, Notaire à 
TOlJLOt;SF.., en da.te du 11 ùdobre 2005, publié at1 2�n,. buteau de_s Hypothèqul:!s 
�t(! TOULOUSE, le 10 Novembre 2005, Voh.ime 2005IJ, numéro 1,2.1&4. 

Et 1e1" au surplus que lesdits biens et droits immobiliers qui précèdent, exi�tent, 
s'étendent, poursuivent et compnrtent.- avec toutes leurs aisanc-es, appartt'nanœs; 
dépendanœs; ensemble de tom; immi;-ublei; par destin.,tion., -et en partk�1lier tout 
m.ltéricl pouvant avoir le car�ctère d'immt•uble par destination, et tout droit et 
toute servitude pouvant y être attaché, el t�1ute a�rgmentation et améliornticm .\ y 
survenir_, sans .mctme èxcepHon ni réserve. 

ORIGINE DE PROPRlETE 

Monsieur  xxx cl M.1dame xxx sont proprie::taires de hien� ci-des'iU1' d��1!,,'Tl�S 
pour fos avûÎr acquis de:

-La Société dfnommêe <•: LE BEAUMARCHAIS», Société Civile de Construction 
Ve:ntE" au capital de 7.700€', dont le siège sodal t:st n TOULOUSE Cedex 2 {31204), 
78 Chemin dei:; Sepl Denieri:;, Parc Club des Sept Deniers, Bâtiment 6, 
immatriculée au Registre du Cnmmerce et des Sociétés de TOULOUSE sous le 
numéro 479 951 2M,

Suivant acte de Maître Eric GRANDJEAN, Notaire à TOVl.OUSE_, �n date du 19 
Janvier 2006, publie au 2�1"' Bureau des J Iypothèqucs de TOULOUSE le 21 
Février 20061 Volume 2006 P, Numéro 2279, 
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Leur rappelant que : 

- Le rnmmandement vaut saisie cl<: l'immeuble ci-dessus désigne et que Je l1ien
esl indisponible. à l'égard du déhitem à compter de la slgnificaüon de l'acte el à
l'égnrd des tiers, il compter de la publication dudit commandement au bureau
des hypothèques,

- Le comrnandement vaut saisie des fruitb et le débiteur en est ;;équestre.

- Le débiteur garde la possibilité de rechercher un ,;1cquéreur de l'immeuble saisi
pour procéder à sa vént<J amiable ou de donner mandat à cet effet ; cette vente ne
pçiurra m��nm<.1in.s i-tre ccindue qt1'apre.s l'autorîsation dt1 Juge de l'Exécution.

ET A MEME REQUETE AVONS SOMME xxx

D'avoir à indiquer à la sa� VITrU - POMMltR, Huissiers de Justice à 
BOUH1GNE füU.ANCOURT si l1.• bien fait l'übjt•t J'un bail, k•i< noms, préMms 
et adresse d1.1 preneur ou s'il s'agit d'ime persmmc mornlc, sa dénomination et 
son siège social . 

IL EST EN OUTRE RAPPELE1 JJN APP.t.K;ATIQN DE L'ARTICLE R 321�3 DU 
CODE DES PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION QUE 

- Huit jours après fa 5-ignification du pré.sent acte, l'huissier de ju$tiCe pourra
pénétrer dans les lieux afin de dresser un procès-verbal de description d€
l'immeuble.

• fo Juge de l'Exé<:uLion du Tribunal de Gnmde Instance de TOULOUSE est
territori�lement <.'Ornpétent p(lm' cxmn�ître de fo pmœdure de s�îsie, t't des
contestations et demandes incidentes y afforcntes.

- 1e débiteur qui en fait pr.éalablement la demande peut bénMidcr, pour la
procédure de saisie, dt> l'aide juridictionnelle s'il remplit les conditions de
ressources prévues par la loin� 91-647 du 10 juiUel 1991 relalivP � l'aide juridique
et le décret 11"91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de ladite loi.

- si le .débiteur est une perSaorme physique, s'il s'estime en f::iluation de
surendcttement, il a la faculté de saisir la Commission de Surnndcttcment des
Particuliers instituée par l'artide. L.712-4 du Code de la Comommdtion.
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Si Je cré�nciet .saisissant agit en v�ttu d'une transmission, ·:� queJquc titre que ce 
siJit, de la créélnce contenue dans le titre exécutoire fondant les püursuîtes, le 
comm.in{fomcnt vise l'acte de transmission, à moins que le débitcw· n'en ail été 
it·gu.lièrement avisé- ,ru préalable, 

Lorsque le ç01:nmandement de payer valant saisie est signifié à l� personne qui � 
consenti 1.me hypotheque sur l1un de ses biens, pour garantir la dette d'un tiers, le 
délai de somnu,tion pl'évu a\1 qualrii>rnement est porté·� un mois. 

LES ME'K110NS PREVUES A L'ARTICLE R.321�3 DU CODE PES 
PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION SONT PRESCRITES A PEINE DE 
NULLITE. TOUTEFOIS" LA NULLITE J\:'EST PAS ENCOURUE AUX MOTIFS 
QUE LES SOTvIMES RECLAMEES SONT SUPERIEURES A CELLES QUI SONT 
DUES AU ClŒJ\.NCTER. 

SOUS TOUTES RESERVES 
DONlACTE 
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SELARL VBP 

Ph.V.lTU 

J.M. POMMIER

S. PECOUL

B. BOUKABOUS

Huissiers de Justice 

8, rue d'Aboukir 
92400 COURBEVOIE 

26, bd Jear; Jaurès 
92100 BOULOGNE 

177, av Achille Perettl 
92200 NEUILLY s/SEINE 

ACTE 

D
1
HUISSIER

DE 

JUSTICE 

Cout définitif de l'acte : 
cour [li! L'ACTE 

EmoJument 126,70 
5Cî l,67 

PEP 26B,13 

H.T. 
Tva. 2011/;1 

Taxe R444-3 
îirnbres 

404,50 
B0,90 
M,69, 

1,40 1 

CoOt de l'acti; soï:�9 

900/098327 

Ce dossier est géré à 

BOULOGNE· tél. 01 46 
05 54 30 - fax 01 48 25 00

31 
NG 

1 SIGNIFICATION DE L'ACTE A L'ETUDE 

le vingt-sept Octobre deux-mille-dix-sept 

Pour Madame xxx

N'ayant pu, lors de mon passage, avoir de precîsîons suffisantes sur le lieu où 
rencontrer le destinataire de l'acte. 

Le domicile étant certain ainsi qu'il résulte des vérifications suivantes 

✓ Le nom est inscrit sur la boîte aux lettres.
✓ Le nom est inscrit sur l'interphone.

Circonstances rendant impossible la signification à personne 
✓ Personne n1est présent ou ne répond à mes appels.
✓ Jé n'ai pu, lors de mon passage, avoîr d'indication sur le lieu où

rencontrer le destinataire de l'acte.

La signification à destinataire s'avérant impossible, et en l'absence de toute 
personne présente au domiàle capable ou acceptant de recevoir l'acte, copie 
de l'acte a été déposée par Huissier de Justice soussigné, sous enveloppe 
fermée ne comportant d'autres indlcations que d'un côté le nom et l'adresse 
du destinataire de l'acte et de l'autre mon sceau apposé sur la fermeture du 
pli, en notre Etude. 
Conformément l'artide 656 du Code de Procédure OV'ile Un avis de . passage 
conforme .aux prescriptlons de l'article 655 a été laissé ce jour à l'adresse du 
slgnifié. 

La lettre prévue par l'article 658 du C. P.C. comportant les mêmes mentions 
que l'avis de passage et copie de l'acte de signification a été adressée dans 
le délai prévu par la loi 
Le présent acte est soumis à taxe fiscale comporte 7 feuilles sur l'orlginë)I et
6 feuilles sur la copie,.

Jean-Michel POMMIER 

\ 



SELARL VBP 

Ph. VITTU 

J.M. POMMIER

S. PECOUL

B. BOUKABOUS

Huissiers de Justice

8, rue d'Aboukir 
92400 COURBEVOIE 

26, bd Jean Jaurès 

92100 BOULOGNE 

177, av Achille Peretti 

.Ack 7�1887 

r· ·-s1GN1i=1cAT10N oE L'ACTE A PERsoNNE PHvs1QuE 
1 . •• 

le vingt-sept Octobre deux-mille-dix-sept 

Pour Monsieur xxx 

s2200 NEUILLY sFSElNE Cet acte a été signifié par Huissier de Justic;e soussigné, à la personne 
susnommée ainsi déclarée 

ACTE 

D'HUISSIER 

DE 

JUSTICE 

Dossier N
° 

900/098327 

Ce dossier est géré à 
BOULOGNÈ • tél. 01 46 

05 54 30 • fax 01 48 25 00 
31 
NG 

Le présent ac.te est soumis à enregistrement et comporte 7 feuilles sur 
l'original et 6 feumes sur la copie,. 

[c"'éÜT DE L'À� 
1 ��Jument 128,J() 
,SCT 7,67 
DEP: 268,13 , 

H.T. 
Tva 20% 
Îtll(e R444·3 
Tlmbres 

Goût de. l'àcte 

404,SO 
80,90 
14,89 

5;;:;I 

Jean�Michel POMMIER 

] 



RELEVE DE PROPRIETE 

ANNEE DE MAJ 12017 1 DEP DIR 131 0 1 COM 1232 GRENADE SUR GARONNE 

Pro11riétui1·(: l'BD<iQV LES COPROPRIETAIRES DE F2079• F20S4 
PAR SC LE BF.Uli\lARCHAIS 78 CHE DES SEPT DENIERS 31200 TOULOUSE 

DESIGNATION DES PROPRIETES 1 IDENTIFICATION DU LOCAL 1 
CODE 

1 TRES 10121 RELEVE UEPROPRJETE 

PROPRIETES BATIES 
EVALUATION DU LOCAL 

RC COM 

11 

Page 1 sur 1 

NUMERO 1•00090 COMMUNAL 

ANISECTIONI pt� 1 l'A�T I VO��IE IADRESSEI RIVOLI jsATjENTjNivj �;TE l 1N��R I T!R I E:AL lAFj �� jcA� IMPOSABLE jcoLLI NAT j AN l AN j FRACTION RC j ¾ j Tx icoEF E.,"{0 RET DEB EXO EXO OM 

REXO OELIR 
ltEV IMPOSABLE COM O ELIR COM 

Rll\·lr UIWR 

DESIGNATION UES PROPRIETES 

N• N' CODE N• 
AN SECTION PLAN VOIRIE ADRESSE RIVOLI PARC 

PRIM 
06 F 207!1 FORT ST BERNARD BOIIJ 0039 
06 F 2084 FORT ST BERNARD 8083 0038 

06 F 2088 FORT ST BERNARD BOIIJ 0037 
06 F 2768 LA VILLE 8206 

06 F 2772 LA VILLE B206 

R EXO OEUR 
IIAACA REV IMPOSABLE 0 ELIR COM 

CONT 14092 RIMP U EUll 

DEP 

PROPRIETES NON BATIES 

s GR/SS NAT FP/DP TAR SUF GR CL CULT 

1 2lZA s 
1 232A s 

1 232A s 

1 232A s 

l 232A s 

R EXO 
TAXE AD 

RIMP 

R EXO OEUR 

RIMP OIWR 

EVALUATION LIVRE 
FONCIER 

CONTENANCE 
HA A CA 

'i 57 

1 02 19 
1677 

912 
827 

REVENU 
CADASTRAL 

0 EUR 

0 EllR 

COLL 

0 
0 
0 

0 
0 

NAT AN F.RACTION ¾ 

EXO RET RC E.XO EXO TC Feuillet 

MAJTC OElJR 

Source : Direction Générale des Finances Publiques page : 1 

fi le:/ //C:/Users/SM/ AppData/Loca 1/Microsoft/Wi ndows(f empara ry%20Internet%20Files/Content. Outlook/QZGFRA VK/ 1. html 25/09/2017 



RELEVE DE PROPRIETE 

ANNEE D E  MAJ lion I DEP D IR l,1 o 1 COM 1232 GREN ADE SUR GARONNE 

Pro1u-iCtu.iren ndh1i.s.ion MCQ57M 

rrupriêtairc/lmli,·hiun 1°1'1CQ57L 

D ESIGNATION DES PROPRIETES 

AN SECTION No C NO AD RESSE PLAN PART VOIRIE 
U8 F 2768 1 RUESAINTJACQUES 

001 LOT 0000015 378 / 10000(1 
001 LOT 0000298 IJ / 100000 -

R EXO 
REV IMPOSABLE COM 965 EllR COM 

R IMP 

DESIGNATI ON DES PROPRIETES 

1 T RES 1012 

PROPRIETES BATIES 
ID ENTIFI CATI ON DU LOCAL 

COD E BAT ENT NIV N• N°1NVAR s M 

RIVOLI PORTE TAR EVAL AF 

0123 A 01 01 01015 0550088 G 232A C H 

OELlR 

965 EUR 

232A H 

REXO 
DEP 

R IMP 

PROPRIETES NON BATIES 

EVALUATION 

NAT 
LOC 

AP 

ANISECTIONI P�N I vo��E IADRESsEI 
CODE N°PARC 

lrPtnrj s jsuFj GR/SS 
jcLj 

NAT 
I 

CON TENANCE HA A 
1 

REVENU 
RIVOLI PRI M TAR GR CULT CA CAD ASTRAL 

. . 

R EXO OEUR REXO 
HAACA REV IMPOSABLE 0EUR COM TAXE AD 

CONT 0 R IMP 0EUR R IMP 

RELEVE DE PROPRIETE 1 

Page 1 sur 1 

NUMERO 
1 COMMUNAL R00�06 

EVALUATION DU LOCAL 

CAT RC COM COLL IMPOSABLE 
5 926 

D 39 

1 
•
1 

NAT 
I 

AN 
1 COLL EXO RET 

0 EllR 

0 EUR 

NAT AN AN FRACTION 
EXO RET DEB RCEXO 

OELIR 

965EUR 

FRACTION RC 
I 

% 
ITC EXO EXO 

MA.ITC 

¾ T X  
EXO OM COEF 

p 

LIVRE 
FONCIER 

Feuillet 

0EUR 

Source : Direction Générale des Finances Publiques page : 1 

file:///C:/Users/SM/ AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/QZGFRA VK/3.html 25/09/2017 



DIRECTION GENERALE 

DES FINANCES PUBLIQUES -----------------
i::XTRAIT DU PLAN CADASTRAL ------------------

Sec�nn: F 

Feuill i(s) : 000 F 01 

Eche1 e d'origine : 1/2500 

Eche· e d'édition: 1/1500 

Date · !e l'édition : 21/09/2017 

Numiro d'ordre du registre de constatation 

des d·oits: 

Cach·1t du service d'origine 

Centre des Impôts foncier de : 

COLOMIERS 

BP20305 1 allée du GEVAUDAN 

Lundi au vendredi de 8H30 à 12h et 13H30 à 16H 

ou sur rendez vous 

31776 COLOMIERS CEDEX 

Téléphone: 05 62 74 23 50 

Fax: 05 62 74 23 67 

cdif.colomiers@dgfip.finances.gouv.fr ----
Extra.: certifié conforme au plan cadastral 

à la d ;te : ---/--/--
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ATTESTATION comportant la mention 
de la superficie de la partie privative d'un lot 

ou d'une fraction de lot, dite« Loi Carrez», 

Ludovic DE MARCO 
Certificat N°DTl2877 

_Amiante, Plomb, Termites,_Gaz, Électricité _ ; ___________________________ _

N• dossier: A170971
I 

Suivant le contrat de prestations de services : diagnostic immobilier, accepté sans réserve, l'objet est 
l'établissement d'une attestation comportant la mention de la superficie, dite« Loi Carrez», de la surface 
privative d'un lot ou d'une fraction de lot en référence à la loi 65-557 du 10 Juillet 1965: art. 46, modifié par la 
Loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014, la loi n° 96-1107 du 18 décembre 1996, au décret n° 67-223 du 17 
mars 1967 et au décret n° 97-532 du 23 mai 1997 
Il est réalisé suivant nos conditions générales et particulières de vente et d'exécution: prestations de service. 
Elle ne comprend pas la vérification de l'origine de la propriété. La présente attestation comporte 5 pages ne 
pouvant être utilisé ou reproduit que dans son intégralité. 

Immeuble bâti visité 

Adresse 

1 rue Saint Jacques N° 15 
31330 GRENADE 

Bâtiment: , Niveau: 1er, N° de porte: 15, 
N° de lot: 15 NC, 
Section cadastrale : NC, N° de parcelle : NC 

Le périmètre de repérage effectif 

Liste des locaux visités : 

Locaux 
Parking, Séjour, Cuisine, Balcon, Dégagement, Toilettes, Salle de bains, Chambre 1 

Liste des locaux, endroits et parties de l'immeuble bâti, inaccessibles !ors de la visite et qui n'ont pas 
été visités dans le cadre de la mission : 

Etage 
SANS OBJET 

Locaux Raisons 

Mention de la superficie de la partie privative du lot ou de la fraction de lot 

Superficie de la partie privative du lot(s) 

SURFACE - A170971 

CEFAA - 297 route de Seysses - 31100 Toulouse - Tél : 05.34.30.93.60 - Fax : 05.34.30.95.20 
S.A.R.L. au capital de 7700 € R.C,S Toulouse B 493 435 358 - SIRET: 493 435 358 00012 

50.48 m2 
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CE•=bt+i 
c.,.-,._.,...CT &1:xr-1:NtTfa&:a 

Détail des mesures 

Superficie Surface non prises en 
Désignation des locaux privative du lot(s) compte (parties de 

en m2 locaux d'une hauteur 
<1.80 m) en m2 

Parking 
Séjour 26.88 0.20 
Cuisine 4.08 
Balcon 1.53 
DéQaQement 1.87 

, Toilettes 1.05 
Salle de bains 3.89 
Chambre 1 11.18 

Totaux 50.48 m2 0.20 m2 

Propriétaire - Donneur d'Ordre 

Le propriétaire et le donneur d'ordre 

Le(s) propriétaire(s) : 
Le donneur d'ordre Qualité: Avocat 

Nom: CABINET MERCIE 
Adresse: 29 rue de Metz, 31000 TOULOUSE 

Superficie non prises en 1
compte dans la superficie 

• • 1 privative en m2 

1 

0.00 m2 

Date du contrat de mission de repérage ou de l'ordre de mission 1 28 novembre 2017
Documents demandés auprès du propriétaire : 

Exécution de la mission et Conditions particulières d'exécution 
Date d'intervention : 28 novembre 2017 
Bien visité par la société CEFM 
Moyen de Mesure utilisé : LEICA DISTO A2 réf. Art N° : 762200 

TEXTES DE REFERENCE 
❖ Loi n° 2014-1545 au 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses

dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives. l'article 15 de la loi 
modifie l'article 54 cie la Loi n° 2014-366 du 24 Mars 2014 dite ALUR, modifiant l'article 46 de la loi 65- 557 du 1 0 juillet
1965 et crée un titre supplémentaire dans le C.C.H. spécifique à la vente d'un immeuble soumis au statut de la
copropriété (l'article L721-2 du CCH}.

❖ Décret n°97-532 du 23 mai 1997 portant définition de la superficie privative d'un lot de copropriété, a créé les
dispositions des articles 4.1 à 4. 3 dans le Décret n°67-223 du l è Mars 1967 pris en application de la Loi n°65-557 du
10 Juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Sauf mission différente spécifiée à la commande, il n'est pas prévu la conformité du relevé aux
documents de l'origine de la propriété (en particulier attributions abusives de surfaces ou modifications non 
autorisées de ces surfaces qui pourraient ensuite être remises en cause). 

Le présent constat, portant résultats de relevé de mesurage, est établi pour le compte du propriétaire ci
dessus désigné sur la consistance matérielle à ce jour du lot sus désigné, et sous réserve de toute 
modification, afin de l'assister dans son obligation déclarative et ne saurait être utilisé à d'autres fins ou par un 
tiers. 
En l'absence de règlement de copropriété, d'état descriptif de divisions, d'acte de propriété remis par le 
propriétaire : 
- Il appartient aux parties et à leurs conseils d'être particulièrement vigilant et de vérifier que les surfaces
décrites correspondent bien au lot de copropriété objet de la transaction et doivent impérativement figurer dans 
l'état descriptif de division ou le règlement de copropriété. 
- la situation réelle n'a pas pu être comparée avec celle décrite dans celui-ci (règlement de copropriété),

SURFACE - A170971 

CEFAA - 297 route de Seysses - 31100 Toulouse - Tél: 05.34.30.93.60- Fax: 05.34.30.95.20 
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CE•fit41 
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- le mesurage a été effectué selon les limites de la possession apparente et en fonction de la délimitation du lot
faite par le propriétaire ou son représentant.
- les pièces ou locaux ont été désignés selon les signes apparents d'occupation. En règle générale, et sauf
indication contraire, la description des pièces d'une habitation est faite dans le sens des aiguilles d'une montre
en commençant par la pièce correspondant à l'entrée principale.
- il appartient au propriétaire vendeur de déclarer que le ou les locaux visités (ceci peuvent être composés de
un ou plusieurs lots) ne sont éventuellement pas affectés à un usage restrictif d'habitation et peuvent faire
l'objet d'un usage professionnel ou d'annexes.
- il appartient au propriétaire de contrôler que les surfaces mesurées ont bien le caractère de surface d'un lot
privatif et sont bien inscrites sur son acte de propriété.
En conséquence la surface à prendre en compte est celle du ou des locaux tels qu'ils se présentent
matériellement au jour du présent acte.

La validité de cette attestation est limitée jusqu'au jour de la signature de l'acte authentique. 

Fait à GRENADE, le 28 novembre 2017 

Signature de l'opérateur 
M. Ludovic DE MARCO

�Q 
Un examen de l'ensemble des lots (sous réserves des informations communiquées par le(s) demandeur(s) privé(s) ou 
professionnel(s)) objets du présent constat établi à l'occasion de la vente d'un immeuble bâti a été effectué tel que décrit ci
dessus. 

Nota. 1 - La société CEFAA atteste que: ni la personne citée au premier alinéa de l'article R. 271-3 du code de la construction et de 
l'habitation, ni son employé ne peut accorder, directement ou indirectement, à l'entité visée à l'article 1er de la loi n° 70-9 du 
2 janvier 1970 qui intervient pour la vente ou la location pour laquelle l'un des documents qui doivent être établis dans les 
conditions prévues à l'article L. 271-6 est demandé, aucun avantage ni rétribution, sous quelque forme que ce soit. 

S'il souhaite rendre opérante une clause d'exonération de vice caché (Article 1641 à 1649 du Code 
Civil), ou faire valider le respect de ses obligations, le Propriétaire-vendeur, ou le Mandataire 
(Mandataire professionnel de l'immobilier, ou Officier public ou ministériel assermenté) du ou des 
propriétaires, doit demander préalablement tous autres contrôles ou expertises qui, même non 
obligatoire, vise les domaines susceptibles d'être invoqués par les tiers. 
À défaut, seule la responsabilité du Propriétaire-vendeur sera engagée quant aux conséquences de 
ses propres manquements. 

SURFACE· A170971 
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SCHEMA 

Séjour 

Nota : Document sans échelle ni mesure, non contractuel destiné au repérage des parties de l'immeuble bâti. 

SURFACE - A170971 
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Assurance 

SURFACE • A170971 

� 
UMCOUlON ETWAILU' 
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CE•fifi.i 
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!IAro. Œr'll. 
2�') :R0t11'E J:i� SLSSS'ES 
31100 'l"◊Dl..V't1SE: rn
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SAii!. .éEFAA 
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aJt MONNE·DECROIX
- CRÉDIT AGfflCOI.E IMMOG1UER 

FICHE D'IDENTIFICATION 

Nom du fichier : BAIL_52682 

LE LOCATAIRE: 

Nom - Prénom : xxx 

N•: 10097 

Immeuble : LE BEAUMARCHAIS n° 201 

N° de lot: 15 

LE PROPRIEiAIRE : 

Nom - Pr6nom : Indivision xxx 

LOCATAIRE 



CONTRAT DE LOCATION DE TROIS ANS 
Loi n•86-1290 du 23 décembre 1986 
Loi n•e9-452 du 5 juillet 1989 
Loi n•94-624 du 21 Juillet 1994 
Lol n"98-657 du 29 juillet 1998 
Lol n•99-944 du 15 novembre 1999 
Lol n"2008-111 d u  08 février 2008 

AVEC LA CAUTION DE 
ci-après dénommé(e)
LACAUTION

AVEC LA CAUTION DE 
cl-après dénommé(e)
LA CAUTION

----·-----·-·---- ---·--· -------·•·-----··---·----

ENTRE LES SOUSSIGNES 

N• Index : 199 

lndivlSfon xxx 
Demeurant à 143 rue de Silly 92100 BOULOGNE BILlANCOURT 
Personne physique, ci-après d6nommée LE BAILLEUR, d'une part, reprNttntée par son mandataire 
MONNÉ-DECROIX GESTION 4 nie Paul Bemlès 31201 Toulouse cedex 2 
TITUlAIRE DE LA CARTE PROFESSIONNELLE DE GESTION N" 388 DELIVREE PAR LA PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE --ADHERENT N° 20334 DE lA CAISSE 
DE GARANTIE FNAIM. 
ET 
Monsieur xxx 
Demeurant à  

ci-après dtnommé(s}: LE PRENEUR ou LE LOCATAIRE d'autre pert
Il a eté convenu et arrêté ce qui auit: le baileur loue le& locaux et équipements ci-aplts désignés au preneur qui les acœpte aux condiUons suivantes,

DESIGNATION DES LOCAUX ET EQUIPEMENTS 
Appartement Type 2 - Lot n• 15 Porte n• 15 Bêtiment A Etage 1 
Résidence LE BEAUMARCHAIS 
Sis â 1-3 rue Saint.Jacques 

31330 GRENADE SUR GARONNE 

Surface habitable en m2 

Surface Terrasse en m2 

Surface Saloon en m2 

Surface Loggia en m2 

Surface Jardin en m2 

Surface Cellier en m2 

Surface Pondérée dépendance en m2 

Surface Pondérëe Totale en m2 

COMPOSITION DES LOCAUX 
Entrée Non 
Séjour Oui 
Nombre de chambres 1 
Nombre de salles de bains 1 
WC Oui 

Cuisine séparée 
Réfrigérateur 
Réfrlgénlteur / congélateur 
Hotte aspirante 
Lave Linge 

PARKINGS/ PARKINGS/GARAGE
Parking aérien n• plan n• plan: 

n• lot: Parking aérien n• lot : 298 

PARTIES EQUIPEMENTS & ACCESSOIRES D'USAGE COMMUN 

Interphone 
Piscine 
Alarme 
Autre: 

Oui 
Oui 
Oui 

Digicode entrée 
Vidéo-eurveHlanœ 
Antenne TV collective 

DESTINATION DES LOCAUX LOUES 

HABITATION PRINCIPALE EXCLUSIVEMENT 

Entrée: 1330 
Oui 
Oui 

Non 
Oui 
Non 
Oui 
Oui 

n• plan: 
n• lot: 

EspeceG Verts 
Ascenseur 
Tennla 

Le preneur s'interdit d'exercer dans les lieux loués toute activité arti11n1le, commerciale ou industrielle. 

DUREE ET PRISE D'EFFET DE LA LOCATION 

Lave Vaisaelle 
Micro-Ondes 
Plaques 
Autre: 
Dressing 

Oui 
Oui 
Non 

49.02 
0.00 
1.23 

0.00 

0.62 
49.64 

Non 
Non 
Oui 

Non 

D'UNE DUREE DE TROIS ANS, LE CONTRAT DE LOCATION PRENDRA EFFET LE 25/09/2009. POUR SE TERMINER LE 24/09/2012. SAUF 
RESILIATION OU PROLONGATION DANS LES CONDITIONS FIXEES PAR LA LOI DU 6 JUUET 1989 COMPLETEE PAR LA LOI DU 21 
JUILLET 1994 ET DU 29 JUILLET 1998. 
La prise de possession ou l'entrée en jouissance se fera à la date fixée ci-dessus, sous r6aerve fonnelle du départ du locataire ou occupant actuel, 
et en cas de non - départ, le preneur ne pourra réclamer de ce chef au ballleur aucun dommages et intér6t&, ni indemnité quelconque, pour 
quelque cause que ce soit, il en sera de m6me en cas de réquisition. 



' 

CONDITION$ GENERAI..U DE LOCATIOM 
Ball da trola ans - Lol du 6 JulUM 1181 � par la loi du 21 Julllet 1DI 

DUREE DU CONTRAT 

La préoent o:;onlral de loadion ast consenti et accepté pour une dlrie ae 1r0is - c:ornmençarn à 
00Urir i la dllle fuale aLIIC concilions peltieuliàreo, uul nlaffietion ou ranauvellemant dane lea 
ccndltima lïxèetl CMJ)Na. 

RENOWELLEMEHT OU RESILIATION DU CONlftA'J 

61 le bailiell' rie dome P81 congé d8AS las r:onditkins de r«me 81 de délai ci� 6ncnées, le 
coolnlt de location eera IClt recondL.i1 tadtemart, aoit Nl!lCIUWlé. La durée <li conlrat l'Kandull ou 
renouvelé -• de lrOil ane. 
L'offre c1e rw,ouvallement est pmtntAe dlll1S lei c:o!dllans de forme on de délai J:ff,\181 pour le 
congé, et c:1-eorès énonœ&9. Le 1eyer du calfr8t -la est déliri •Ion les modali\41& fri•ues c!
ap,èl � au chapitre •,.,de ran01N8kmem •· 
Le localillre peut 1'tiHsr le contre\ de locaUon il tolA momenl. dll'IS les COlllitiollll de lomMI el de 
d6111i prévues au deuxième alln'a <li para�e I du clWlpl1na • 0Dl1dlllonl Cie forme et cle d6lli •, 

CONDITIONS DE l'ORME E'J DE DELAI 

l•l...aque le baJlei.r don1111 congé à 80n locataire, ce conQ6 CIOit tire JU1111161Cit par ea d6Cili011 de 
reprendre au de vandra la logemllll, IOit pa- 111 ffiQljf � et �-- nDlaMlenl rinukutlon 
par le locataire de rune des obligations hi incontiant. A peine de rullihl, le cons' dom6 par le 
baille..- doll ln<iqUel' la motif 8°""" ai. en cae de rapriae, let nom et actre- du IMln6flcialre de la 
reprioe qui ne peul 6lre - le bailleU', """ �ni. le pe!'l8nalnl auquel N est 116 par un pacte tivi 
de IOlldarllit enn,glllré è la data w congt, aon cancubin ncilaiAI dllpul$ au malnl un 11n à la date du 
� set ucendanta, - dU<>encs.ne ou ctu1< de S011 ccqolnt de aon penanan .... de ton 
c:oncubin r,ae,,ke, 

Le "6181 de p- appl- .u congé nt de lrOla mole lorsqU'H ..,_,,, ciJ locatalre et de 8 mol& 
lcrlqU'II 6mane dU bailleur, Toulefoll, en - de mulalian ou de perle dernplol, ou de-' aq,lai 
""""'11111' è ooe per1e d'en.,101, I& localaire pe,1 dom« e0lv6 a, ballll, - uncMllli da pnlavls 
cfLrl mOls. La dllllli est �I"""'"' rédlMI • un male •n1&Yeur des laœlalrea lgu cle plus de eOlxante 
ans dont rietat de - jullifoe LII charven-nt de domldle. Le � dclt 6w. notill6 par lelll• 
recomrnandff avec: d9mande d'aYia Cie réceplton OIi 1ignN par acte d'lluil8ler. Ce d61ai court • 
c:orr1)!ar ciJ jcir de (a r6ceptlon de la ll!ltre -lie ou de la aigrificallon de racw d'hJIUier. 

Pendant la délai de l)!Mvit, t, loQl1alre n'eat redewmle du loya- at clN ch11g111 que pour lt ""1ll 
où Ka oco.,p6 nlellefflenl 181 lleUX li lt ecngt a. no\ili6 par la belltet.. 0 hl r-.deYlllle 4111 � et 
del Cllllfgea concemant tout le d6laf de préllvi$ li c'est tri qui a IICIIIM le cor,gà, 8"" Il li logement 
.., - 0CCllp6 IIVIIIII la fn du Jriavl• par un am localllire _., l'accorll du boillew. 
A fe,cpi1'81lcn du délai de pr6avla, la lacalaire est dildiu de klUI 1lln> d'occupation des loeaUOI loUOs. 

1-- l.cnlqu'II ni fond6 eur 18 d6cl9l0n dl wnclnl le logemenl, le ccnQ6 dail. * pa!ne de nullité, lndkpr 
le pril< et lea conditions de (a venle proj81W. Le ccng6 vaul affi'e de wr"8 au prallt liJ -.ire: 
l'ofh asl valable pendllfll Ln11 dlri<I de deu>c moil 6 -,,pter de .. nlc:eptian (M 10-1-31112115). 
A rexpra11cn du cMlai de p<éa,,t1, le IOcataife qui n'a pu accepllt l'offre de veru Nt tlKlw d8 plein 
-• oe 10u1 Un d'oœupallon ...-1e local. 

Le tocatare qui accepte rolh diopoae, tl ccn,,ter de la date d'11n110I de ea nlpcllee au lleil .... d\n 
d'1ai de deux maia po..- la réallllllion ae rec1e de Wllll,i. Si, dens u rtponse, 1 - """ inlllf'Jlion 
da nicou<1r tl un r:,rtt, l'acœp\atlon pr le loca1aire de l'offre d8 veme est 1ubordcmte à roirtenlion 
du pr6t el '6 délai de réllliN!iOn de la ..,.. Ali P<Jr1l6 à CJjllre moil. 1A ccnnt dt laceücn 1111 
prcrcg6 ;.,,qu'à r&xpiralion du d6lai de réattaallon de la -- Si, • rexpn11on de ce i:16111, la -
n'• P,,• été nilllillêe, r� de l'offrll de vera nt r1Ulle de plein droit li le locatatra NI clédlJ 
de plein� de lcul \ltAI d'occupalion. 

o- la œs aù le pteprf61alre d6ckle de vendr& • CleB IXlllll\lons ou i oo prlK pllll � pour 
r■cq�. ra namn. doil, � te balleur n'y • pas p!Uiablemenl proœd6, notifier au loclllaire 
- <:OnàltlOM el prix à pe;,- de nullité de la ...-rt8. Cette nollllcaloo eal allec:lllée 6 ract'eeae 
inllltf-166 i oet allet pr 19 localaire a, b■illllU' : li lt laca111ire n'a PK fat � CIiie ■chue 1W 
bafllwr. ta notfflcallon est llll'8cluéa • r..-- des loi;a... dont Ill locltion !MIii élé can--. EU• 
YIIUI olfre de - aJ i,rolll du ""'-lalre. Ctltla almt a\ mallle pendonl une CM .. d'111 rnoie 6 
eompts de 18 rltoepliefl. l'olh qu n'• pa été accapl6t dane LII d61ai d'un moio est caduque. 

Le loœtaire qui 11009P1- l'offre ai1el nOll'iée �- il œmpler da Ill data derwci de sa r6ponte au 
baAIIILI' ou au notalM, d'un délai da deux mais poi.r ba r6aliufcn de f8Cl8 da -- Si, dans sa 
NpcnM, 11 noŒ• eon irllenllon de re_.-i- i un ptt. l'acooptallcn par le loœl■ire de rolh de -
NI aubordonn6a A l'cblenllcn du p,61 et lo �Ill de r.iiAllon de la Wnl& ■11 potll, t quatre mola. S� 
e 1'9>pntlcn ae ce clélal, Ill venla n'a 11111 � iùlleée. r-plalion da roltt de ven1111 est nule dB 
pl■indràl 

les 19rmae cles upt alin6M priic6d9nll Mri � à peine de ..a dans dlaque nolHk;atlon. 
ces dltpOtitions ne 9Drll pas appllcables aux ec1es inll!Mnln enlre parenla Jue"'au troilli� 
degf6 incful. _,. la concfton que racqutrair oceupe le lcgeffllrll pend■lt 111111 dlrie IJli na pe<t 
"'8 i"""8ure i deUx - à CCffl/)ltl de rexpm1on du cHlai de p,œ,,;1, ni au,c 80llls pcrlS1( aur l•t 
lrTllneubleo tnenlicinnh •u deuldllm■ •mw de l'llllclt 1• de la 101 n'li3--2116 du .C m 111!i3 modlllanl 
11101 n'4&-13eo CIU 1• llaplembre 1848 po,1■rlt modilicetion tl COClfllcetion de 18 ligi""1icn relative 
aux r8PPCl1t clu b■l(laurl et IOc:alailel ou occupan1e dl i-nc d'habitation ou 6 111age 
pmfe111onne1. 

111· IA ballfeur ne peul a'appoeer au IWICILMlllemlnl du ccmal an Cl0nnMl conge dans les QCndlllonl 
CIMinlle au pa�• 1 ci-œsaua • rëgerd Cie 1111.C ICcelal/e Agé de plus de IOIMm&-dlx 1111 a1 
don\ là rBHOl.1'091 amuelles l0nl lrlé�llftl i Ll1B lail el del'MII le manta-11 am.Nil du sallira 
minimum de croinance, _,. qu'l61 logemen\. ecnespoodart ■ - belclne et i -pcesobilés hJ 
aci1 Dlfert den• le• lknllel g6ogr11phiq- pr6l,u8S à fll'1ide ,� b(e de la 101 11'4-1360 du 1• 
Npl&l!a91S48pritci\èe, 
TcLtelolt, les dl1posi!ions de l'alinéa � ne aon! pas applicabla loraqua le ballleu- est une 
pet..,._ phys{CJMI IQée da plus de -1• 8n8 OU si - 1- IIMUBIIN ecnl � i 
..,. f1>ia ot demie le mcnlanl annuel du lllaire minimum de aolnanœ. 
L'6ge du looatalreet œJul âJb&llet.rsontapprtc!N A la dite de r6c:héance duconlnll; le monlanl de 
i.urs reaaources Hl� à le data de llDliil;atlonduCClfl06. 

ABANDON DU DOMICILE OU DEE8 DU LOCATAIIIE 

En cas d'abanda'I ciJ domldle par le locataire, le cmtn,1 <je locallcn conllnue 
-eu prollt du conjoint _,. pr6jUdiea de l'arlich 1751 du oode Civil ; 
-eu pn,lit des cleacendanll qui viv.-ient IIV8C lui dep,.is au moins 111 an • I■ date de l'at>anclOO du 
dcmlclle: 
-i!U profil du pert-ire li6 au lo<:alalre par un p■chl cMI de eolid■rité : 
-au prclit des •�18. du ccnc::ubln nc,ti,n au de1 pereor,,eg • ctwrge, qu viveienl 1111ec U 
dapui$ au moine un en è la dale de rèandon du dcmiclle. 
Lors du dêœ■ du localaire, le conlrlll de locafon eat lnllnsMn\ : 
-ean, � des 1ixièm& et lep1lême alirltn da l'article 832 du ccllt Civil. au ccnjcinl SUMYIJll; 
.au,c cleacendanl1 qui vfvalenl a.et: lui dep.Jîo eu moins un 11'1 à la dale du décès ; 
-au plll1enalre 116 au loœtalre per 111 i:,edll CNII de aolidlrillli ; 
-&IJI( clescencl■nts, au a,ra,t,tn no!Dlre ou aux paiscnne, ê c:1181Q8, QUi vivaient avec hi depul& eu 
molnS .., 11'1 e la dal8 du d6clla. 
En œa de damandes ff'Llltipln, I& juge N prononce en fonction des lnl""- en ..-.-■nce, 
A défal.C dl perecm• rempllNll'1\ 1111 t.alditions pNVIIN QU p"'8nl artiele. le c:DOb'al de looation 
NI �lë de � ctoll par le d6cb du locabire ou pa-(abandon du domicile par c,e derrier. 

l'OllŒ IIAJElJRE 

Il est mis r11 cle plein drcft au CClllnll de lol)lllion en ces de deotNdian du logement par force 
maj.....,, &I nolammant un cas de fotœ 1118leur : rinœnai&, le ttemblement Cl9 l«re, rlllCl)!Ollan, 
l'MM!nenl Climatique et recte de terrorisme. 
Il en 881 da m6ml!I ., c.H de dcmmages aur le btlirrM11I rendanl le logement lffll)RIPre • ea 
deltlnallon cn.■bllllllion, 

08LIG,.TIONS DU 8AILLBIR 

l.ebailetrell cbligt: 

•l - de délivrer au locll\alre le lageml!nt en ben itlal d'UIIIQ8 el de �en ainsi que tes 
� rnenl10r,r,6a a, ccn1l'8t de� en bon - de fanc:licn-1; louWol1 les parties 
peuvent convenir par une d- upreP& d• lravllWI que la lccatalra axitc.ftra ou fit■ uêcUler et 
dea modalil6s de leur Jmpu1alion Ill le loyer;� dlllll8 � la CU'6e de cafle implA1llion et. en 
ca, de d6pwt ll'lllclpé du loQdalre, 1&1 modaH6a Cie son dédcmnllll'ment eur jullllllcelllln clN 
dtpenaea eir.c:tuN,; 111e telle c1auae ns pu cco,cemer que des ioglmenl5 répar,d■n1 aux ne"""• 
minimales de ccrlort 81. d'l'lllllt■bllilà dilft'IIH par Il, dKret IQVU t F.-ticle 25 da la Ici n'86-1290 du 
23 dicembre 111116. 
b) • cl'...,rer au loc:e1ainl Ill jou!aeonœ .,..a,1e du logen-.rt el, 1111'11 pr6Judlee de■ diapo&itiona da 
rer11c:1e 1721 du ccde i;tv•, de le Q81'1r11Jr dee llices ou d6f■uta de nature A y faire abeW:le henni& 
ceux cp. C0nliaN9 dana ,,.._ .... liMa, anln fait robjel de la-a,,praua menllOM6e ■u a) 
ci_,; 
e) -d'an!Nllenlr les iocau,c en étal de eeMr 6 l'uMge prévu par lt ccntrat Ill d'y raire n-. 181 
,.,.iicna, eutres que h>al1lv■s, riéc:enawee au malnlien an 6\at et• renntien ncm,aJ des locaux 
lou6•; 
d) • de na pa& ••opposer """ all'l6� n\alillél par le locallire, dès lors que ceùll-d ne 
CONllituert,... wie lfansk)rmaHon de la c:hoN icllM ; 
•> •encas de fl'll.catiart i lilre grnJII ou onél'8UIC d8S loc:ault. Ill -.-u blllleur est lenu de IICllifilr 
av loœlaire sen nom 011 • dtnomlnallon et aon clamlclle cu ■on siège 900iat, ainsi que I■ cas 
6c/Ment. ceux de son mandalaire. 

OIILIG1'TION8 DU LOCATAIRE 

Lelocalairaet1cbll9': 

■)·de p8)'8f la lcftw et ln chargot r�H _, __ ;le paiement mentU91 est de 
�l knque le l0cllllllrll«> fllll la demande; 
bl • d'UW pùlllernlnl deB lcaut loub IUMR1 la dellination qui leur a ti donnée par ltccnlrll de 
loceticn. 
ç) • de Alpondre del cNgradatians et perlee qti 1Uf'riennan1"1>9nd1Jl\ l8 et.rie du -- dlnl let 
loœlJx dont 1 ■ 18 ,iD..-nœ uçlullve, il mcl11& qu'il ne i:,rouve q,.t .... om eu lieu.,.- c:a1 de force 
rnaj&Ln, par Ill faute du tiell&LI' ou par la fait d'un liera qu'n n'a pa i...-oâJ� dlln■ le logernenl; 
d) • dl llf8!'Clre • u charge l'_..lan_. du ioo--rt, des Aqlipemenll l!Wilionntl ■u -
et lu rnenuea "'Panl6CR9 lln1i - reneemble dee r6perll1lan8 la..«vM déllnlea pa- cMaet en 
Ccnseil d'Elel. làlf ti el•• mnt oacaaicnn6ea par�. malfal,Cn, .ice deœnetruclon. cae l'«luil 
ouforœmlljell'1!; 
•I • de laisNr IIQCUlar' dana let l1llux IOUl!1 lel Ir- ltamèllanitiOn dia pertlq communes ou dee 
p&rlÎIIII p1va1iV11s du même lm�, .,._ que IN Ir..- nêceealnls llU �" en 61■1 et 6 
I' _ _, ncrmal des locau,c loU6s ; kit diopasltlonl del deuxi6RNI et troillème aliléas de l'll'tlcle 
1724 du code clllil sont-.:,pilcebles i ces IIIMlùll; 
f) • de ne pas transfcnnar lta loœux et 6quillmtnls IDuel ""' rac:ccn1 llcrît ctJ �Ire ; i 
d6f8UI de cet ecccrd, œ detrier pet.t a,ciger du lccalalre, • ton cMpwt des lieux, letr ramise en I' 61at 
cu ccn-r 6 aon 116n6fice IN tninllonnaticne effeduêea eana ...., le lacalalle pul- rtc;tamer 
q indemnlsalicn dn frais enuagél ; le baileur a fouteluis III f�ê d'exiger, aux frllia du lcCtWrw, 
.. ranlN lmlhklat8 clae leux en ,._ IO!lqUB les (ranslonnallona maltent ■Il pllril le ban 
fancticmlment det 6qulpemanla ou la NCWÜ du local 
g) -da s'aaurar- les rilq.- Clonl Il dcll Npendte en u q.alllà dl lacatelre et d'en ;..tiller l0t11 
de la remiae de• Clef& i,u11, dlllque .,,.., • la d«nanda du balllew. • 1.11 justllicallon dt cane 
-...-.nce rtadlll de la iemlM 1W llllill■ur cf une 8\lelllltion de I'__, ou cle 10ft Nll)l'éeant■nt •. 
TOIIIB cltl.- pr6vcr,ant la rnlialian de plwi drall du ccn\ra1 d■ localion pour d/Jlat.t cl'•-- ne 
pRl(iJll 8l'ltl qu'un mot& ain- .., ccmmandemem delTllllri lnfnleluewt. Ce ccmm■-,,i 
reprocaàt. • .,..,. de nuli16, 189 dilpollllOl'III ÔJ jrio6dlr1! paragn,p,e, 
Le 1oc:a1a1re"" peut c6der 1econ1r111 de 1oce110n, ni IOue-lOUer le lclgemet'll saur aver:racccrd 6Crll w 
beileu', y ccmprl1 111r le prix du ic,er. Le plix du loyer au mètnt QWTé da 1Urfa<lo hobitabfe de• 
IOcaux acua-louM rwpeu\ ■xc6c1Vceùlpef6 parle loc■tMe prinl:"8l, 
E#1 c:ao de -sation du oontral pmdpal, le IOUS-lcc:atlllra ne peut .., préval0ir o'aurun droit il 
renaintr■ du bailleur ni d'......, lilAI d'cx:cupàion. 
Les IIAJn clapœiUons de LI loi clu 8 il.Illet 19119 na son\ pas 11'!)1ic:abln au oonln!t de sa&-locallon . 
L• locetaira n·...,.,.,.. dans 1H laux 101"'8 aucune acllvk6 cornmerdate ou incli.-trilllt., ni __,. 
IICtivilé l�le ou pideeliomllla au1re que celle éwnluellamenl inclquée au:t conditlon8 
,..,.îwlt6res. 
En ces de mlee en - ou de locallon dU l0all 10116 ou dll fimmelAlle, le loc:alalre lai8lera viM11r las 
iellJC l0u6a dira la limita dl deulc heure& 1111 jouis ouwables. 
h) - les laca1ain>s sen! responublet aoliclllnlllw11 et lndMlllblement du paiement del � el 
c:h&'ges. c- IGldlnté clemM'er■ rn<lma en ea de ccng6 clom6 par run dea lcca\aires, 
ran&e111bls des pn,naur1 demeurait u1ru• au paiem&nl de lou\81 ■arnlll68 potMlnt 6tr• ciJea en 
'191111 O., bel ccnaen1i jusqu"à la resll� e\ledl'l9 d111 lilux da-11 lel fermes el condillcns prévœs 
P'f' li lic;slalicn en vigueur. 



CONDITIONS GENERALES DE LOCATION (SUITE} 

ECHANGE DE LOGEMENTS 

lllr&ClU& deux locataires oc:cupam deux logements appar1enant a:., mtme proprlêtair• et •� d,-is 
un même ..,sambl• imrnoblll« demandent à pr0Cllder à un é<;hange de logerllant enlt1t - cel 
échange est de diol cite Ion! que l'une dn deux ramillea ccnœmées compom, au moine trole 
�nfant• et que r·� a peu tun$équence d'accroitre la eurflice du 1oclamant � par la 
lamile la plus noimreuse. 
Dena , .. contrats en cou111, dlaque lac:alan .. 1ubolitua de plein droit à œlut auq11el il IUCCàde Il 
ne peut 6fnl considéré commo.., nouvel .ntranl. 
Ces dlsposiliona ne eonl pas appliellbllll IOrSque l'un des deU>t ou 196 cieux logemenle aont 1ouni1 
aux diaposiliônS du Chapitre Ill du titre 1M de ,. loi n'-48-1360 du 1• septembre 1948 parlanl 
modiftcalion el codiliclitfan de la léglll8lion relatlva aux rapports des bllillan et toca,ai,ef oo 
oc:a.,pants des IOcllux Ili unae d'habiuition out ueage prcfe89lannel et inetilwlnl de• alloœtians de 
logement 

LOYER 

Le montant inilfel du lo)w, ainli qua !e mode de fillalion de IOO morunt sont Indiqués au,c 
« Conditions de 111 location •· 
s1 IN parties ort conver,u pa- une cr.... i,IJC11la aux • Clausas 8ll!ftSSM • da travllU>t 
d'am61iorallon dU Jogemenl que le bailleur fera ax�ler. le � contrai, ou .., awnanl à ce 
contrai de loœllon, fil<eta la majoration du loyer CXlllll6culMt i Ill r6aliulion de - travaux. 
En CIII da (ICltHllllpecl "'" le ballleur du dlapasillans dl! ra'tide 18 de la IOi du 6 jUile, 1Sll9, foœnt 
tas conclltiens de délllrmlnation Clu 10),W, i partir du IQY8r de "'"-1ce. le locataire diSjll)Ollra, 1ena 
QU'Ii IOII pot1é atteinte à la Vlllld� du préeen! CClnlrat, If.., d6l'li de daux moto pol.l' -r te 
monlrl du loyw aup,61 de la cammiaaien de concili•cn. 
A cMfaut d'accord constalj per 18 commialon, le Joue, 1111&1 per r1.n1 ou l'aun des parues, f111era te 
!oyat'. 

Rl!Wl10N DU LOYER 

La Nvision du prix dU ICl)'9' lnlervlandra � ..,.. è ,. Clll9 l!n!l!-i!!! !le la pri&e d'effet du 
prount conlr.-t. 
L'llllgffl8f1IA!t ll.l lopl' "" peut axc:éder 1a -iatlon de r11diœ de rjf--.nœ dae loyer& publiés par 
rl.N.S.E.E, leq .. r corrupond à le nq,anne sur lu 12 demlata mois de 1'6volution des prix à la 
consommation h<n labllc Il\ 1>01'8 IOyenl. La moyenna rnenUonnOe CklatllUS .. , oalle de l'lncliœ Cie 
nV6Nlnca da& IO)'a'Sà ladale de,._... llld81 lncf-dal ttoi& lri!lles!rel qui lapr6c0danl. 
Le � 61anl aUpiff PORTABLE, la LOCATAIRE l'e111J11119 • r6gl« ■u bailleur ou à ean mandawlnl. 
Dana lous la cas où le loc:atalr• ■«actuerail un p,iienw11 perte!, le llllilll\l' 811.it lni dl délivrer un 
rll\ll,I, 
ta <Jjlttanœ porter• la d6lail Clet - verl6e6 par la tocal8ire ... lbtinguanl le IOylr, la 
ccntril!Ulion rep,t,-,;.,. du droH de ball. 

LOYER Dl! RENOUVELLEMENT 

Lore du renouvelam.-it dU conlnl� le lgyer ne domenl leu • � "-"' 1'/1 8111 manlfllltement 
souwvalu6. 
DMs ce cas, le baileur pcun1 ptt,pONr ■u ICIClllln, au IIIM1B six rnoit avait 1e 1e,ma du conlrat el 
d■na f• cordlicna de foml9 pt"tvuas • ranlda 15 de II kll du II jumei 19fl9, un noUVUJ loyer w
par rèlér.nce - loyers 118bllualle1118111 consllllfl dans le voisinage l)C(r dea logarnents 
c:ompa!llbles dlnS 1a1 çondltiona d61inin • r■rlicl• , e de cette mime 101. 
Si le bai...., fait ■ppticallon dot prtan111■ d;Bp09ilicno, Il ne pcn,rra doMer cc,ng6 ■u l-1alre pour 
la même 6chéMce du COl"inl1. 
ta notillcatlcn reprodun ln�911t, é peine de nul16, les d8poeillanI dea alinéas plllOéa IOUI 
1a te11rec) da l'ar1ic:loo 17 de la IOI du 8 juillet 11189 et fllWlllOnnera le mantanl du 1� ainai qu11 la lisllo 
des référen<:IIS ayant sn à le àêterminet. 
En c■• do � au à d6faut de Mj>Onle du locelan quatre mols ■vant le terme Cl.l conlnll, 
I'- ou l'autre des parties saisira le commi..ian de oondlatlcn. 

A d6flut d'accord car1llalé par ta corrnlsslan, le g..oge..,. laili -,,t la terme du canlral. A d61a.
da .. sine. le ccntrwt-■ RICOl'UluN de plein dral - oondillon• ank!rieur• du 10)'111' M11Uellemenl 
r6viM. La contrai dont 1• layer Ml'■il bé judicl&iremenl """11<1 répul6 AtllOlMll6 peu la duite � 
è rartlcle 10 de la toi, • o:wnpter de la dal8 d'axpin,tion dl.l c:ontllll. La aéc:llion du jugt •nit 
eJ<écutaire per l'fDlllsion. 

La h&UIM _,...,. anlre IN pmtlM ou 1!x6e judlc:lairement s'appiquertil par ·- CU pllf -
selon 18 durée w conm,t. 
TCUlllfGis, celle haussa ll'a� par •àdènl• annuel au conllal reno-", ptAs lors du 
renauwRement ullé,..., dès lars qu'elle aaralt �81.1'• • 10 p.100 oi le premier l'8!10wal..-.enl 
avaltunedur(lelnf6rieuleà•!it-.,. 

A c:he� 111118<.r oinà dtlne 1'appliqutlllll. cMs le r:nmier jOuT du renouvallemenl le l'filsion prtvue 
eu chçitre d-av,wit : « Ré'oùlon du prix du.-•· 
Un�� pria en ConHil d'Etat peut 1-1' ,._ 0111ainas .zonas et pou- une cl<ri■ limi1ée il un an, Ill 
mOl'llant maximum d'ivalutlon ..._ loyers dl■ 1.-its vacania "' da CXQ!llls renolNlll6s. œra 
eelan "'9 diapolillonl dl f■nlcle 1S de 18101 Ill Il )illat '1999. 

DEPOT DE GARANTIE 

Pour� raéculian de - obigalian&, la racallllre - a, beilN: un oépOt de gnntl& don! 
le monlllnt, inla1t - c Condlll0n8 de IOcallan • n"ai pu � • 11:1 mol■ de ID)'er an prn:lpal. 
Ce -ni !Mini r-4iu6 au lacalaire di!rlS un dêlal maxima! de rleux moit à oompla' de la 
restn,.,llon des def1 pat la ._.118, déCl.l0llon felle, le 081 6c:hunl, del """"1181 - - _, 
bailleur et dGe sommes dont celui-ci pc,,.m,l Atre tenu. au lau e1 place Clu IOClllara, toUS l'fflllW 
qu'elte1 IOlen1 dOrnenl JUlllll6ee. 
Le montant de oe d6pet de g_.. NIB coneerv6 entte les mai"� du mandataire et ne pomn pu 
intérêt eu bo6né!iœ du loœlaire. 
Il r,e do.,.■ fllira l'objet d'aUClnB fflmion durant 1'""""'1ion du contrai de lacalion, "'"'ntuall"'111111t 
lllf1CJU""l6, 
A d61aut da rallitutiOn dans le d6flli prévu, le lo!d& du d6p6t de g.■,.,tie miam clü au local.oite , 
aprèS antl6 - coq,œs, pnxllh lrltfJlflt ai laUJ< lflgâ au prall ctJ IOCllllllre. 

CU.USES EXPRESSE$ 

Le loœlllira ne peut repeindra les min en d'aiAlft coloria que le bl9nt lnitiel. 
la localalnt ,- pourra an ■ua,r, c:a, cl'tenr III h6bwger, ni mAm• f11ira pénétnlr 11M' te &ile de la 
r6eidet1011, de chien r6pul)6 � en appliallion des ai1lcM 1 91 2 o.. r.- du 2710411999 
(chier! Clll6go,1e 1 Ill 2). 
La m6me inleC'CictiOn 1'11P1l11Que eux etpàcet anlmaln relewnl de le ill8 NAC - Nauveaux 
Animaux de Compagnie. 
Le propriétaire s'autori• une "41119 amuelle pc,ur ••-- dul"ffai •�du� el dos 
616rnenl1 d'ëcp.,ipemerrt. Le locatalre 111t11 i1fam1é 1 mol& 1111.n la villlle ml IOgemenl. 
Le IOCllaire l'lllQ■IIII à laiS-�bit 11:Ck à IO!'l loll8!Tlllll pour Tenlrelien del chaudiOral el 
vanlilallona mises à dispoei�on dans oon hsllllmlon et ps IIIUS-,. è sa cor-..anct, allant da 
fais 1JJ8 ..,,,...;,.., 

CHARGES ET PRESTA'TIONB 

Le• chatVK �-. aommes accessares ■u l"'fll' principal, seront el<îglbles 11.r justification en 
contrepatla ; 
1) - des MMOM 111111i.11 lllla • l'usage des dlfféronts éltlmenla de la cmse touéa ; 
2) - de• dépenan d'ennc;.n C01.1'8nl et d1111> m&null$ ,.parerions ...- ln 616menla d'usage commun 
de la clloee lau6e ; 
3) - du dtolt de bail et des im)l0.llti0ns qui corre,i,ondent é des 9'kVicas dont le locaùlire prafile 
diractament. 
La ffete de - chllrges NI fixée Pllr déa'lllen CanMI d'Elal. 
Les chargea 1oc-. poum,nt donner neu au versemont de provisions Ill devrmt, en ca tfl, lare 
robjel d'1.11e régularltatlon 1111 rnoi'ls .inuell&. Lee ClerTlande& de prowions HR>nt iuellfiéea pa- la 
communiallia'l des râulals anl6riN'I arilfl kn dl la precédante ri6gular1utton, at Ili l'Jmrneubre 
mou d&vtent ■IU!lùi ■u llalut dll la�. perle budgell'lfflllianr,el. 
Un mola avani cett. ri,gulan1atian, te beilei6 en -.ol'liquera au loCal8lra le cM00mpte pw nature 
de ctaarvee linlll que, dene ,,,. •-• c<Jl)eclifs, le moae de fépenllion entre les IOcalam. lllnnl 
.., mois Ili compter de renval de œ �a. les pias ;.,stificatlves seront tenues .Il ra dlapasilion 
dia loca1alrea. 

CLAUSU RESOLUTOIRES ET Pl!NALE8 

Le ball eiit rësili' de pte;nd!llt polJ' dêlauf.depailmentcio1 toyara at Cherves, pour non vlflernent du 
d6p6I de ganand& dans tes candHlans pnlwH per l'article 2-4 de le lai 6 juiUel 1989, pour dMa.11 
d'anura.-, dina tea concilions pœ6es par 1'"'1i<;le 7 de la toi cll e Juillet 19119, et po!I' non rapect de 
foblgallan <fu.r pasiblemenl dK IOCIIUII lOU61, r61ultlrrt de IIOUbles de ll0ÎIÎNlg8, dans 1H 
oandillons de rertfde 4 de la 101 cl! Il ),Ilet 1889. Les colocabliral 1cnt llllidail'IIS pour le paiament del 
loyBn at chargea et po1, 1'8Jlécutlan des obligalians "'i leu' Incombent. 
R 811 � ..,,,,,_ qua ,. � IIOft ,......, contra loa risqun dool I doit fàpondrt, en 
•• quatll6 de loœlaira et d'en justifier !ara de la Alffli&e de& c:tal• p<n, ChaqUe ann6e, à la demande du 
balltlu'. • La �Ion de cette -- r61Lile de la r■ll'ila au bllllet.r d'una allalltatien dl 
l'fi81NUr ou de 10" �rwar,u,nt t 
Toute d.,._ (riwyant te rtliiallon de plein droit du-• de l0cation peur défaut d'a11unonce du 
locallllrt1 ne produit ""81 quu, rnall epaès un œmmandemam dilliw' par hullllllr, demeuré 
\nfructl.loux. C• �ldament reproduit, é p9lne de d16, lea cfapoeltiml du "'"8111 parar,ap/19. 
Il 811 lll\l)NMll&nent C0ll'llnl entre taa parliel qu'• Cl6f8là de plliHWnl à ton 6dléanca d'un seul l9nne 
de lr,yer ou de dla!JIN ou du d6p,!tde gnritle, kl baH 1111'8 rfftM de plein d-ail. 
Touta c:rauee prévoyant. ta réoilirltlon de pteln droit du oanlrlll da tacatian pour d6falt de pu,,,,ffl OU 
lOyer' ou cln chlrges aux 1annn corwanua ou pcu l'l0MWMment. du dtpOI de garanlil nt prodUII 
effet que deux moil ap'è& 11"1 COlllmlndement de payer .-1rtruc11a1<11< : • A fMIÏ'l8 cr,,_.bililê de 
la Clarnlnde, reaalgnMlon """ fins da .,,,._ de le résll■tion eet notNe • I■ diligence de l'huissier de 
jutClca .. ,...,._ de l'Etat dans .. d6partemenl, par lellN NICllmm.ndéa IMIC de� d'■-te 
de rjœplian, eu main• deux mola tiv11m l'll.ldtonce, ■lin "''U UIIIISG, en tant que de besoin, 181 
«gan1arne1 110111 l9ttwnl les aJdle au \agWnenl, le Fondt de Sollclaltt6 pour la Logement ou ie, 
IIMOIIS eociaux c:ampélMII dont l'tdralll! -1 pr6cisée •. 
• La Juge peul. mtme d'olfoœ, ll0CORler des cl6lale de � dans le& conditions pr6we■ aux 
lWliCles '1244-1 (premier alln611) el 1244-2 du a,œ <Ml, au locatelre en sltu■lfcn de régler sa delle 
IOCativa >, 
Pendent le ccura des d6lei1 81nsi ■ccordée, IN elr8II de la ctau111 de rftlliation de plein droit 10t1t 
� ; eu délai1 91 1119 modalllOI de pal9mef'II ilŒllldés ne pewent affecler f81Cécution du 
contrat de toe■tlan 91 notllmment 11,9pendre te paiement du 10)'9!' el del chwgn. 
SI le locatai111 • lib6ra clana le d6lal et Nion t■o INXllllllN lilCél par la jUge, la Gl8use de nlsl� de 
plein droit ell rtputt,e ne 11111 IIY0i' jou6 ; dais le cas connlre, elle rep,-end eon plain af181. 
le commandement de pav- t9p1111UI. • l'NI" de nullité, 181 diapc,sttic,m dn alln6a1 précédento de 
rartlde 24 de la lol du 6 Juilillt 1M (Loi n"80-+49 du 31 mal 19110) • alr'8I que du pNl'Tlier ali""" de 
rlWllde e de 1■ loi n"90-448 du 31 mal 19110 vllant 6 I■ mise en œtMe du droit a, logement, en 
mentlannant fa facgté poLI' le lacat■lra dl Hitir la Fonda dl SOlid8r11' pou( la Logemtnl •. 1 l.tldque 
Ill oblgaUona l'tNlanl d'Lrl oamat de toc■tlon ccnclu an appicalion du p,wNnt titre aonl ga,aNi■s 
par un caJliannernenC, 19 c:omrn.andemenl de pai,er 811 ■ftlnili' • la caution dana un délai de qulnZe 
,lol.n à � dit Ill aigrit\cllllon de oammandemenl ■u lacallllra. A défaut. la caution ne peut '1re 
lem.le au paioment dea ptnali161 ou.,_,., dll rlllMI •· 
Le l'ljlC du� lllâomaliqia enlnllnBfa,.. pénalité de 10.œ el.l'OS • œ joli'. 

EL.EC'TION DE DCIIICl.E 

Pour l'elltc:ution del prn11111e1 111 tlCllllffl'lenl pol.l' ., lignllicman de - -. de pourNII>, 1aa 
pe,tiee fonl élection de d0111lcl•: le �«11011domiclklat le_.,... dans les lieux louh. 

l!TAT DE8 LIEUX· REGLEMl!NT DE COPROPRIETE 

Ur, étal de• ft8Ult 1111ra 6tabll canlrlldlcl_, par 181 partjlll kll1I de la rerniae el de la rallltutlon die 
Clfls, à cWtait, 1 -■ 6labl1 t rlnllialiwe de 18 pana la plus dillgenle par � de juttlœ el il lrlls 
par111Qft par 11Kli1ill. C81 tllal dea lieux -• joint au pâent contrat. 
Le (ritomp\lon �• par l'erlicte 1731 du c:ode clvll ne potm1 tira lnwoqu6e par cana dia p,riaa qo.i 
a fllil ob81acle 6 r61abii-nl dl r.1181 cla8 tiAU>L 
l'endn le prwnier mois de la p6rlatle de Cll■uffe, le � pcun, demander que r6t■I dn 119.!x loi! 
�1616 pwl'61ei- ......,_ de cheulf■ge. 
8i l'irnrhluble 8111 IOUfflla ai llatUt de la ccpn,pi,t6 18 oapropi611irt1 ballell' o:,ommunlquen, aJ 
loc:alalre 1111 eiclralll du 16glemenl de to11ropri61é conœ"811 la dtlslinatian de l'immeuble, la 
ja<...anca el l'lll8gll dH i-tiQ l)IMl!vaa 91 con,mu,- ■t pr6c:is■nl la quole-parl affhrn eu lot 
taué dM1 dNK:une dn c■tégaries do ct,argu 

FRAIS 

Las fiais .t hononllrœ de Jacallon IOnl p,,rt,rgu par maitii entra le preneur et 16 bàlleur. Laa fnlll et 
horiolairff mentlonn6t. aur Ttngagemenl da lolâon pr6alable COll'etpondent é la qUO!e-p■n 
tncombaN eu 10i:a1111re e1 conQnnnrtnl 

las frel1 d'acte, c'est 6 dint ie. hOnaJalre• de rédaction du� ball 
les h-- da �tien. "' pr6senlll locellon ayant iMé conclut per l'in
cll mandataira 

L'enreglstr9menl n·..,. pas Cll:llg8IDlre !el pwti11 d6clarent ne pas �• cetlt formalité el 
dégagenl le rjdlldeur du préllllll ccntra1 de taule retllXJnsabill• • cel 6gwd. D111ns l'l,w,olhba aù 
, • ...,. des parties denllnlarlil l'acccmpüMlrTIW1t de.- farmalilé elle .. ■uppal'larall toua lee frala. 

CAU'flON 

SI une per10me participe aix présent .. pour u poctor ca...ion du J)f9MII, elle d6dn que oetta 
CllulJon 1-■ IDtalernent solill■inl et qu'lllle renonce eu b6n6flœ dl chcuesion 81 de dll/llian poir le 
peial!lent du 1_- el das 8COIIAOÏl88 &ni que pair feoo61:ution des condiUon8 OU p,tsenl central 
p,,nda.- toute .., aurw ., son Oventue\18 protongatlon. 



LOYER MENSUEL INITIAL 
PROVISION SUR CHARGES 
PROVISION EAU 
TOTAL MENSUEL 

CONDITIONS DE LA LOCATION 

quatre cent vingt-trois 
Cinquante 

quatre cent solunte-treize 
somme en toutes lettres 

Payable d'avance le PREMIER de chaque mois au domicile du bailleur ou de son mandataire. 

€ 
€ 
E 
€ 

423.00 € 
60.00 E 

0.00 € 
473.00 € 

somme en chiffre& 

REVISION DU LOYER: le loyer sera révisé chaque année à la date anniversairw du bail comme indiqué aux conditions gênérales, !'INDICE DE 
REFERENC E étant le DEUXIEME trimestre de 2009; VALEUR ; MOYENNE ; 117,59 
LA PROVISION MENSUELLE POUR CHARGES sera calculff chaque début d'ann'6 selon l 'état provisionnel des dépenses dont le locataire recevra 
un exemplaire. 
DEPOT DE GARANTIE : U est fixé à la somme de 423.00 Euros (quatre cent vingt-trois Euros ) correspondant à un mols de loyer. 
1 télécommande(s) contre un dépôt de garantie de 40.00 Euros 

HONORAIRES : Les honoraires de tran1&ction et de rédaction ainsi que res frais d'établissement d'un état des lleux seront, le cas éch6ant, 
partegés par moitié antre le baRleur et le preneur. 

JUST IFICATION DU MONTANT DU LOYER 

Le montent du loyer a été fixé comme suit, selon la lof du 6 Juillet 1989 : 

□ Logement neuf Logement vacant □ Logement faisant fobjet d'une première location 
.J!!". Art. 17 - a) Librement flZ' Ire les parties, le logement entrant dans l'une des catégories suivantes · 

□ Logement vacant ayan fait l'objet de travaux de mise ou de remise auxnonnn définies par le décret n•87-149 du mars 1987 
Cl Logement conforme aux normes définies par le d#lcret n•87-149 du mars 1987 et faisant robjet d'une première location 
□ Logement conforme aux normes définies par le décret n"87-149 du mars 1987 et ayant fait l'objet depui& moins de six mois de travaux
d'amélioration ponant sur las parties privatives ou communes, d'un montant au moins égal à une année de loyer antérieur
□ Art.17 - b) N'est pas supérieur au demier loyer du précédent locataire éventuellement révisé selon r1n<11ce INSEE. 
□ Art.18 - Fixé en vertu du décret éventuellement pris en Conseil d'Etat limitant l'évolutlon des loyers dans les communes appartenant à
l'agglomération Parislenne.

CLAUSE EXPRESR 

Renvoyer à une annexe au présent contrat dans le cas où les parties ont convenu de travaux à exécuter par le bailleur ou Je preneur, conformément 
aux articles 6.a et 17.e de la loi du 6 Juillet 1989. 

Le pœneur d#ldare être marié(e) □ oui � non ou lié(e) par un pacte c:ivil de solidarité □ oui � non 
Le pn1neur s'engage, s'il n'est ni marié, ni lié par un pacs au moment de la conclusion du présent contrat, è informer sans délai le bailleur et� 
mandataire par lettre recorMl8ndée avec accusé de r6eeption s'il se marie ou conclut un pacs en cours d'eXécutiOn du présent contrat 
Tout avenant au ball est interdit ou laissé à la libre discrétion du baileur. 

INFORMATIQUES ET LIBERTES 

Les informations recueUlles font robjet d'un traitement automatisé ou Informatisé destiné .li la mise en œuvœ du présent contrat de location. Conformément 
à la loi du 6 Janvier 1978, le locataire dispose d'un droit d'accès et de rectification à fonnuler auprès du mandataire : les modalités de mise en œuvre seront 
fixées d'un commun accord. 

PIECES ANNEXES 

ETAT DES LIEUX: □ Est remis œ jour Sera établi lors de la prise de 1>0asession 
ACTE DE CAUTION SOLIDAIRE 
ANNEXE AU BAIL 
COPIE DES EXTRAITS DU REGLEMENT DE COPROPRIETE 
NOTICE D'ACCUEIL 
PLAN DE PREVENTION DES RISQUES 
DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE 
TABLEAU D'ENTRETIEN DU LOGEMENT 
Autre ... .................................................................. .............. . 

SIGNATURE PES PARTIES 

Contrat de location fait et signé à Toulouse le vendradl 11 septembre 2009 en 3 originaux dont un est remis à chacune des parties qui le reconnait, le 
preneur reconnaissant avoir reçu un exemplaire de toutes les pièoes amexes et s'engageant à participer à l'établissement da l'#ltat des lieux lors de la prise 
de possession s'il n'est pas établi à ce Jour. 

IX 
LA CAUTION LE(S) LOCATAIRE(S} 

Monsieur xxx 

482 �� 




