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SELAS OFFICIALES RLDH 

Huissiers de Justice 

associés 

4, route de Capens 
31190 AUTERIVE 

Tél 05.61.50.61.30 - Fax 
05.61.50.64.37 

ACTE 

D'HUISSIER 

DE 

JUSTICE 

<iCOpetOf/1 

COUT DE L'ACTE 

(Décret 096-1080du 12-12-1996) 
Transport art.18.1 7.67 
Art. A 444-28 220.94 
Art. A 444-29 75.00 
Taxe fiscale art.20 14.89 
T.V.A. 19.60 % 60.72 

Total T.T.C. Euros 379.22 

PROCES VERBAL DESCRIPTIF 

L'AN DEUX MILLE DIX-SEPT ET LES TREIZE ET DIX-SEPT 
JUILLET 

Heures d'intervention (articles A 444-29 et A 444-18) : le présent descriptif a été effectué en deux 

visites, le 13 juillet 2017 de 14 heures 30 à 15 heures 05 puis le 17 juillet 2017 de 10 heures 40 à 
11 heures 25 après contacts avec la locataire de l'appartement. 

Je, Jean-Patrick RAIMOND, Huissier de justice associé à la SELAS 

OFFICIALES RLDH titulaire d'un Office d'Huissier de justice, Huissiers de 

justice associés à la résidence d 'AUTERIVE", soussigné, 

A LA DEMANDE DE 

CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), 
Société Anonyme au capital de 124 821 703 euros dont le siège social est 26/28 
rue de Madrid - 75384 PA RIS CEDEX 08, immatriculée auprès du registre du 
Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 379 505 644, société venant 
aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES 
AUVERGNE (CIFRAA) ensuite de la réalisation définitive de la fusion au 1er 

juin 2015 par voie d'absorption de la société CIFRAA, laquelle société venait 
elle-même aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE France FINANCIERE 
RHONE AIN (CIFFRA) suite à fusion par absorption selon procès-verbal d' AGE 
et d' AGO en date du 24 décembre 2007 agissant poursuites et diligences de son 
Directeur de Plateforme, agissant au nom et pour le compte de la dote société en 
vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés le 1er 

juin 2015 par son Directeur 
Central Territorial, agissant lui-même en vertu d'une délégation de pouvoirs avec 
faculté de sous-délégation consentie par le Directeur Général le 1er juin 2015. 

Ayant pour avocat Me Colette F ALQUET 8 rue Bouquières à TOULOUSE. 

Et en exécution des articles R 321-3 et R 322-1 et suivants du Code des 
Procédures d'Exécution et d'un commandement aux fins de saisie immobilière 
délivré le 28 juin 2017, à l'effet de recueillir les renseignements nécessaires à la 
saisie immobilière des immeubles ci-après désignés appartenant à Monsieur 
XXX et cadastrés 

SECTION 

B 

NUMERO N° Voirie ADRESSE 

4004 41 Rue du professeur Roques 

CONTENANCE 

11 a 47 ca 

Lot numéro 2 : Un appartement type T2, situé au rez-de-chaussée du bâtiment 

A, portant le numéro A02, représentant les 493/10000 ème des parties communes 

générales 
Le lot numéro 29: Un emplacement de parking portant le numéro 29 

représentant les 4 7 /10000 ème des parties communes générales. 
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Paiement en ligne : 
hllp:llwww.huissiers-3/-officiales.fr 

Compte BNP 30004 00762 00010579566 63 

SITUATION 

La commune de Carbonne est située à 40 kilomètres au sud-ouest de Toulouse 

Elle est dotée d'une gare SNCF avec cadencement régulier en direction de 
Toulouse et est à proximité de l'autoroute A64. 

Avec 5476 habitants, elle possède tous les services nécessaires, tant sur le plan 
médical (centre de dialyse, pharmacies, médecins laboratoires d'analyses ... ), 
commercial (nombreux commerces de proximités, supermarchés .. ) que culturel et 
éducatif ( centre culturel, médiathèque, écoles et collège). 

La rue du Professeur Roques est une rue située à proximité du centre de Carbonne. 

L'immeuble objet du présent descriptif est situé approximativement au centre de la 
rue. 

DESCRIPTIF EXTERIEUR 

L'immeuble, objet du présent descriptif, Résidence des Colombiers, possède une 
façade donnant sur la rue du Professeur Roques et une façade donnant dans l'impasse du 
Lavoir. 

L'entrée de l'immeuble est située dans l'impasse du Lavoir. 

Cette impasse ne dessert pratiquement que cet immeuble. 

Il s'agit d'un petit collectif divisé en deux bâtiments. 

Le premier bâtiment situé le long de la rue du professeur Roques est un petit 
bâtiment à deux étages, bâtiment A, le deuxième bâtiment, situé à l'arrière du précédent, 
bâtiment B, ne comporte qu'un étage. 

Ces deux bâtiments présentent un bon état général. 

Les peintures extérieures sont en bon état. Je n'ai pas pu constater l'état de la 
toiture, mais aucune remarque particulière n'a été relevée. 

Les avant-toits sont lambrissés et en bon état. 

Les façades sont couvertes d'un crépi en bon état. J'ai noté sur le bâtiment A, au
dessus de la porte d'entrée, la présence petite fissure en escalier, à hauteur du premier 
étage. 

Le bâtiment B est marqué d'une petite fissure horizontale à hauteur du premier 
étage. 

L'entrée à cet ensemble immobilier se fait par l'impasse du lavoir. 

Cette entrée conduit à une aire de stationnement sur laquelle sont délimités 
plusieurs emplacements. 

L'emplacement 29 est situé près de la porte d'entrée du bâtiment A. 

Dans l'angle formé par la rue du professeur Roques et l'impasse du Lavoir, 
l'immeuble forme un décrochement abritant un ensemble de seize boites aux lettres. 
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L'accès au bâtiment A se fait par une porte aluminium vitrée, en bon état avec à 
gauche un ensemble d'interphones. 

Les parties communes présentent un bon état d'entretien : sol carrelé, murs 
tapissés, bon état général. 

L'appartement A02 est situé au rez-de-chaussée, au fond du couloir. 

DESCRIPTIF INTERIEUR 

En accord avec la locataire de l'appartement assistée de son fils et sous leurs 
conduites j'ai effectué les constatations suivantes 

L'accès à cet appartement se fait par une porte d'entrée, en bon état, conduisant à 
une entrée desservant à droite, les WC, au fond la pièce principale suivie de la chambre. 
Une porte dans cette chambre permet d'accéder à la salle d'eau. L'appartement est 
d'une surface de 40.90 m2 auquel il convient d'ajouter 4.25 m2 de terrasse. 

ENTREE (d'une surface de 5 m2) 

Sol carrelé, murs et plafond couvert d'une peinture à gouttelettes de couleur 
blanche. L'ensemble est d'un bon état d'entretien. 

Cette entrée est munie d'un placard penderie sur la droite avec portes coulissantes. 
Présence du tableau électrique et d'un interphone. 

W.C. (d'une surface de 1.67 m2)

Sol carrelé, murs et plafond couvert d'une peinture gouttelettes, bon état 

SEJOUR AVEC CUISINE (d'une surface de 18.50 m2 dont cuisine 2.80 m2) 

Sol carrelé, murs et plafond couvert d'une peinture gouttelettes, bon état. 

Cette pièce est éclairée par une porte-fenêtre conduisant à une petite terrasse 
donnant l'impasse du lavoir. 

A l'opposé de la porte-fenêtre, présence d'un coin cuisine. Cette cuisine est 
équipée d'un mobilier de cuisine intégré. L'ensemble est en bon état. Présence d'un bloc 
de tiroirs sous le plan de cuisine, revendiqué par la locataire. 

TERRASSE (d'une surface de 4.25 m2) 

Il s'agit d'une petite terrasse dont le sol est couvert d'une chape ciment et les murs 
crépis. 

Cette terrasse est séparée de la terrasse de l'appartement voisin par un panneau 
occultant. 

Elle est séparée de l'impasse du lavoir par un muret couvert d'un crépi ciment. 

CHAMBRE (d'une surface de 10.13 m2) 

Sol carrelé, murs et plafond couvert d'une peinture gouttelettes, bon état. 
Cette pièce est éclairée par une fenêtre donnant impasse du lavoir et est munie 

d'un petit placard. 
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SALLE D'EAU (d'une surface de 5.6 m2) 

Sol carrelé, murs et plafond peinture gouttelettes de couleur blanche. Bon état de 
l'ensemble. 

Cette pièce est équipée d'un lavabo, d'une douche et d'un placard abritant un 
cumulus électrique. 

EQUIPEMENTS ET OCCUPATION 

Les menuiseries extérieures sont en PVC, double vitrage avec volets roulants. 

Chauffage électrique et eau chaude par cumulus électrique. 

Le logement n'est pas équipé du gaz de ville. 

L'appartement est occupé par Madame XXX 

Les contrats de location concernant l'appartement et l'emplacement de stationnement 
ont été signés le 05.11.2010 ayant pris effet le 12.11.201 O. 

Le loyer actuel est de 382.19 € dont 40 € de provision pour charges. 

Le syndic de la copropriété est le GROUPE DEZON, SARL !STRATEGIE 
IMMO, 38 avenue d' !'Hers CS 45884- 31506 TOULOUSE Cedex 5 

DOCUMENTS ANNEXES 

Au présent sont annexés 

- un jeu de photographies.
- une copie du carnet d'entretien de la copropriété
- une copie du contrat de location
- une copie de la quittance de loyer du mois de juin 2017.

En foi de quoi, j'ai fait et dressé le présent procès-verbal pour servir et valoir ce que de 
droit. 

SOUS TOUTES RESERVES. 

DONT PROCES-VERBAL 

Coût : trois cent soixante-dix-neuf euros vingt-deux cents. 



■ 1
- -

BATIMENT A 

(vue de la rue 
du Professeur Roques) 



ENTREE par l'impasse du Lavoir 

Emplacement 29 



BATIEMENT A 

( au fond à gauche) 

BATIMENTS 



11/11/1117 

,... 

ENTREE du bâtiment A 

11/11/1817 



CARNET D'ENTRETIEN 

DE 
LA COPROPRIETE 

(loi SRU n ° 2000/1208 du 13 décembre 2000 art. 78 et 79) 

(Décret n
°

2001/477 du 30 mai 2001) 

RESIDENCE DES COLOMBIERS 
2 IMPASSE DU LAVOIR 

31390 CARBONNE 

16 Jul..lh1t 2011 



DESCRIPTIF 1._____ __ _ 

GROUPE DEZON 
SARL !STRATEGIE IMMO 
38 A VENUE DE L'HERS 
CS 45884 
31506 TOULOUSE CEDEX 5 
Téléphone 05.62.303.620 

SYNDIC EN EXERCICE 

Carte professionnelle n° CPI 8102 2016 000 ()()1) 929 
Délivrée par CCI DE TOULOUSE 
Registre du c.ommerce n° TOULOUSE 
Siret n° 82132654300047 Ape n° 68312 

DESCRIPTIF DE LA COPROPRIETE 

Syndicat principal 
Construit en 2008 

15 Lots principaux 

Rl'Sponsable d'immeuble 

RESIDENCE DES COWMBIERS 
2 IMPASSE DU LA VOIR 
31390 CARBONNE 

MEMBRES DU CONSEIL 

Mr ou Madame XXX (Président) 
Mr ou Madame XXX

RESIDDtC! De:S COLOMJUE.kS - 1' Juillet 2017 
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DIAGNOSTIC TECHNIQUE 1
.____ __ _

R2SlDfNCt'. O&S COLOKllU.S - 1' J'u1llet. 2011 



CONTRATS D 'ASSURANCES 1
�---

Type ASSUJUIJfCZ MDLT:tllISQOES DN. Tacite reconduction 
Assurance Multirisques 

Souscrit avec 

An-nuREH'AORE RE PU UTl:Ll:SE 
2, BOULEVARD CARNOT BP 15 
32600 L'ISLE JOURDAIN 
Téléphone 05.62.07.26.87 

Tacite reconduction 
IDITltBTIIDJ CQIP'lll:DRS D'DD 

Souacrit avec 

Cl:D 
9 CHEMIN DE CASTELVIEL 
31180 ROUFFIAC TOLOSAN 
Téléphone 06.03.12.01.01 

Tacite reconduction 
Elft'RBTID TRAPPE DESBIŒ'OIAGE 

souscrit avec 

Societa CIIS:t 
56 route de Portet 
31270 VILLENEUVE TOLOSANE 
Téléphone 05.61.40.49.67 

Tacite reconduction 
Nl:l'TOYAGE PARUES CCNIOlŒS 

Souscrit avec 

S.A.R.L. ADP RBTTOnGE 
LIEU DIT BELLEGARDE 
31430 POUY DE TOUGES 
Téléphone 06.89.55.95.34 

Tacite reconduction 
lllffBETl:Elll DES VIIC 

Souacrit avec 

S.A.S :rss 
AVENUE 1\HPERE - ZONE INOOSPAL 
CIDEX 5G 
64230 LESCAR 
Téléphone 05.59.62.42.32 

Coapacpïe 

AXA-l'AOREH'AURE ME PAS UTILISE 
2, BOULEVARD CARNOT BP 15 
32600 L'ISLE JOURDAIN 
Téléphone 05.62.07.26.87 

Compagni.e 

CID 
9 CHEMIN DE CASTELVIEL 
31180 ROUFFIAC TOLOSAN 
Téléphone 06.03.12.01.01 

Coapagnie 

Societ:e CIIS:t 
56 route de Portet 
31270 VILLENEUVE TOLOSANE 
Téléphone 05.61.40.49.67 

Coapagni.e 

S . A. R. L . ADP l!Œ't"IODGE 
LIEU DIT BELLEGARDE 
31430 POUY DE TOUGES 
Téléphone 06.89.55.95.34 

Coapagni.e 

ISS Byqi.ène Service 
Téléphone 05 61 43 61 11 

RESJOi'JtCE � COLOKIUEJI.S - 16 Juillet 2017 
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CONDITIONS PARTICULIERES DE LOCATION-

\:: 
ENTRE LES SOUSSIGNES : 

XXX 

Heprésenté(s) par 

FONCIA GROUPE DEZON, SARL GROUPE DEZON IMMOBILIER, au capital de 7622.45€ dont le siège 80Cial est à TOULOUSE Cedex 2 
(31203) 12 Chemin du Pral Long CS 10307, immatriculée au RCS de Toulouse sous le N°422 292 931, représentée par son gérant Thieny 
DEZON ayant satisfait aux obligations des lois el décrets susnommés, . . 
Tilulairo de la Carte Professionnelle« Gestion Immobilière» n° 492 ol «Transaction» n° 1338 délivrée par.ia Pt6fecturé de'la Haule Garonne, 
de l'assurance Responsabilité Civile au prés do l'AGF, el dont ta garantie financière est accordée par CEGl-128 rue do ·1a BÔétie 75378 PARIS 
Cedex 08. 

Ci après dénornmé le « BAILLEUR » d'une part, 

__.

CAUTION SOLIDAIRE 1 (le cas échéant) 
Nom -- Prénom :
Adresse: 

CAUTION SOLIDAIRE 2 (le cas échéant) 
Nom - Prénom : •t�f:'.RJ E:tr.•r.--: .... ,,__. l,. ..• w:c,

Adresse :r�;�t�}�1� 

Ci après dénommé (c) {s) « 10 localflire » d'autre part. 

Agissant conjointement et solidairement sans bénéfice do division ni de discussion des obligations mises à la charge du preneur et
notamment du paiement des loyers, charges et accessoires et éventuellement d'indemnités d'occupation » 

Ci après dénommé(s) « caution solidaire » 

[}t}lîÊ CONVENU ET .ARRÊTÉ ce· QUI SUIT.:�--�---·- .. - ····---··--··----·-···--
_
-
__ -__ -_=.-_-·· ��:==--�--�-----�---------,------=------��-�-=���-:---.�-_. i 

j 

Adresso du blon 
Rosiclence : LES COLOMBIERS 
N° : 2 RUE Impasse du lavoir Code postal: 31390 Villo : CAHBONNE 

DESIGNATION DES LOCAUX LOUÉS : 

MOOF.LE-Oolll-lahilation __ 2U090226.doc: . 1 -



Deslination des locaux loués: HABITATION PRINCIPALE EXCLUSIVEMENT. 
Le preneur s'interdit d'exercer dans les lieux loués toute activité artisanale, commerciale, libérale ou induslrielle. 

Durée et prise d'effet do la location : TROIS ANS 

Le contrat de location prendra effet le/!. J._ . \ \ . l O 10 pour se terminer le )A. A . U> \ ?.:>

Avec tacite reconduction dans les conditions fixées par la Loi du 6 juillet 1989 modifiée. 
La prise de possession interviendra à la data ci-dessus fixée, sous réserve de l'achèvement des travaux ou de la libéralion des lieux par 
l'ancien locaiaire. Le bailleur ou son mandataire ne pourront être recherchés en responsabilité. 

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE LA LOCATION 

Le présent contrai de location est consenti et accepté aux conditions génorales énoncées pages 2 el 3 et aux prix charges et conditions 
suivantes: 

Loyer mensuel initial 
Provision sur charges 
Loyer des ANNEXES 

Sommes on chiffres 
322,00 € 
53,00 € 

Sommes en lettres 
Trois cent vingt deux Euros 
Cinquante trois Euros 

Euros -s�\\te ssu:
Prov/charges des ANNEXES 

TOT AL MENSUEL 375,00 

€ 
€ 

€ 

Euros � 

::: 

(� 

Trois cent soixante quinze Euros � " 
. 

� 
Payable d'avance le premier jour de chaque mois au domicile du bailleur ou de son représentant. � 

'étf.'JJJH
• La Révision du loyer: Le loyer sera révisé chaque année à la dato anniversaire du bail comme indiqué aux conditions générales.· Art 17d
de la loi du 6 Juillet 1989-.

L'indice de référence des loyers (IRL) étant celui du !�)M� trimestre �:ôl& Valeur: BlQfîij

• La provision mensuelle pour charges sera recalculée chaque début d'exercice, selon le budget prévisionnel des dépenses, dont le locataire
recevra un exemplaire. Les looitaires reconnaissent avoir eu connaissance des résultats alltérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation .

• Lo Dépôt de garantie (article 22 de la loi du 6 juillot 1989, modifié par ta loi du 8 février 2008 art 10,1) :
Afin de garantir le présent contrat, le Locataire verse au bailleur ou à son mandataire un montant correspondant à lli\..!!lOis de loyer on principal,
soit la sornmo de (hors charges): 

Sommes en chiffres en € 
502,00 € Cinq cent deux Euros 

• Le montant des Honorairos :

Sommes en lettres en euros 

Les frais el honoraires dont les parties déclarent avoir pris connaissance, seront partagés par moitié entre le BAILLEUR et le LOCATAIHE
conformément à la loi. Ils comprennent :

MODELl:•l3ülll•lal>ilalion .• 2000022ô.doc 



- Los lrnis d'actes, c'est-à-dire notamment les honoraires de réclaclion du présent bail, ainsi que les honoraires de rédaction réclamés à
l'éventuol renouvellement du bail;
• Les honoraires de né�Jociation, la présente location ayant ôté conclue J)ar l'intermédiaire du FONCIA GROUPE DEZON susnommé;
- Les taxes corrfilspondé;Ul(es.
l.Hs parties dispensent expressément le rédacteur dos présentes de procéder à leur enregistrement. Si celui-ci était rendu nécessaire ou
requis, les droits ot los frais do timbres seraient partagés par moitié entre les parties. S'il était requis par l 'une des parties, ces mêmes droits ol
frais lui incomberaient.
En outre, les frais et honoraires des personnes qui prêteront leurs concours à l'acte do renouvellement seront partagés par moitié.

V• MODE DE FIXATION DU LOYER 
Le montant du loyer est fixé librnmont entre les parties en application de l'article 17 a et b de la loi du 6 juillet 1989. 
Art. 17-a: Lo loyer 
- des logements neufs
- des logements vacants ayant fait l'objet de travaux de mise ou de remise aux normes déf inies par le décret pris en application de l'article 25
de la loin° 86-1290 du 23/12/86 précitée;
. des logements conformes aux normes définies par ledit décret, faisant l'objet d'une première location ou s'ils sont vacants, ayant fait l'objet
depuis moins de 6 mois, de lravaux d'amélioration portant sur les parties privatives ou communes, d'un montant au moins éfJal à une année de
loyers antérieurs, est fixé librement entre les parties.
Art 17-b: Le loyer des logements vacants ou faisant l'objet d'une première location qui ne sont pas visés au§ a ci-dessus est fixé par référence 
aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables dans les conditions définies à l'articlo 19, s'il est 
supérieur au dernier loyer exigé du précédent locataire. 

VI• CLAUSE PARTICULIÈRE CONCERNANT LA LOCATION D'UN PARKING OU D'UN GARAGE 
Le locataire reconnaît avoir été entièrement libre de signer le présent contrat de location afférent au logement tout en refusant de conclure la 
location portant sur un parking ou un garage. 

En conséquence, dans le cas de location d'un parking ou d'un garage dans le cadre d'un contrat de location séparé, celui-ci sera lié au présent 
contrat, en sorte que la résiliation de l'un d'eux entraînera de plein droit la résiliation de l'autre. 
Il en sera cle même dans le cas de renouvellement, le renouvellement de l'un des contrats de location entraînant le renouvellement de l'autre. 

Les présentes conditions parlicullères sont indissociables de la fiche de renseignomants locatils, de l'étal des lieux el des conditions générales 
du bail joint dont le preneur déclare avoir pris connaissance. 

�-\ïii:C[AUS_E_S_P_A_R_T_ICULIERES POUR LES BIENS_N_E_U_F_S--�----�-·---···--,--.---·-· -·--• ....... ----... ·-·---------------·------·-· .............. � -·-·-···-···-···�----···--,

LE LOCATAIRE rcc,-onnait avoir été lnfouné quo ta résidence et les biens ol�et des présentes sont 11aufs el sous garantie el font l'olljel <l'uno 
première occupation. Certains éléments ou équipements, ... , tant au niveau des parlie_s privatives que communes peuvent être en cours de finition. 
A co litre, LE LOCATAIRE s'engage à laisser le lillro accès aux entreprises mandatées Il en sora de même pour la levée des réserves ou toute intervention 
dans lo cadre do la garnnlio de parfait achévemont ou autre. 
LE LOCATAIRE no pourra pr(Jtcndre à aucun dédom111age111ent ou indemnisation ot 11'oxcrccra aucun recours, ni réciamalion, pour li! gêne occasionnéo, a
l'encontro du bailleur. 1 

. - .. ---·-··-·---····--·-··-•·-·~···-· ... _________________ ··-··· ·-· - --- --·-- ---·----···••--·--·--·· -- - ---�-- --------·-· �. ···-····-----·· ···-
"'"�- � �r 

i.o 

VIII• ELECTION DE DOMICILE 
i 

.. 
d 

Pour l'exécution des présentes et notamment pour la signification de tout acte de procédure, les parties font élection de domicile : 
Le bailleur en celui do son mandataire, 
Le preneur dans los lieux loués pendant la durée du bail et à l'adresse qu'il aura communiquée après son départ ; à défaut, à la 
dernière adresse connue. 
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· CONDITIONS GENERALES DE LOCATION- LOI 6 JUILLET 1989 MODIFIEE ·

Outm los caractéristiques spécifiques stipulées aux CONOlllONS PARTICULll:HES, la présnote lor.ation est soumise aux conditions uùnérales ci-après qui 
devront Ioules recevoir application, celles-ci ayant été déterminantes de l'engagement du BAILLEUR 
LE BAILLEUR donne eo location au LOCATAIRE qui acœptc les locaux désignés aux conditions �imticuliéros. tels que ces locaux existent, et tels quo le 
LOCAT AIHE déclara 1mrlaite111ent bien los connaître, pour les avoir vus et visités dés avant ce jour. Il reconnaît en outre qu'ils sont en bon état d'usage et 
d'entretien et s'engagu a les r<mdrc comme tels en fin de jouissance. 

La prise do possession d'entrée en jouissance se lera à la date fixée aux conditions p<:lrticulières, sous réserve formelle <lu départ du locataire ou occupanl 
actuel, et en cas de non départ, le LOCAT AIHE ne pourra rùclarner de ce fait au BAIi.LEUR aucun dommage <:!t intérflt quelconquo pour quoique cause que se 
soit. Il en sera de mêrno on cas <fo roquisilion. 

1- DURÉE OU BAIL
Le présent contrai de location esl conscmti el accepté pour une cJurée de Tl�OIS ANNÉES commençant à courir et pour se terminer ainsi qu'il osl dil aux 
conditions particulières. 
En cas de dér�iation à la durëe de location de trois années prévues par l'article 10 de la loi 11°8\J-462 du 06/07/09, il est rappelé que l'arlicle 11 do cette loi 
stipule : 
'Quand un événomonl précis justilie que le baillour personne physique ait à reprendre le local pour des raisons professionnelles ou familiales, les partiei. 
pfluveot conclure un contrat d'une duréo inférieure à trois ans, mais d'au moins un an. Le contrat doit mentionner les raisons el l'évonemonl invoqués. 
Par dérogation aux conditions de délai provues à l'articlo 15 (da la loi du 06/07/89) le bailleur confirme, deux mois au moins avant le terme du con1ral ,  la 
réallsalion de l'événement 
Dans lo même délai, le bailleur peut proposer le report du lmmo du contrai si la réalisation de l'événomenl est différée, Il ne pcmt usor de celte faculté qu'une 
seule fois. 
Lorsque l'événement s'est produit et est cûnlirmé, le locataire os! déchu de plein droit de loul litre d'occu1>ation du local au lerme prévu dans lo contrai. Lo 
BAILLEUR confirmflra sa posilion par lellro recommandée, avec avis de récer>llon adressée au LOCATAIRE deux mois avant le tormo prèvu, ce délai se 
déc(llllptant 
• 011 jour de la première prêscnlatlon,
• Ou par aclo oxlr.ijudiciaire signifié au LOCATAIRE deux mois avanl le lermo du bail;
Lorsque l'évône,nenl ne s'est pas produit ou n'osl pas confinnô, le contrai es! réputé être de trois ans.
Si lo contrat prévu au présent arlicle fait suilo à un contrat de location conclu avec lo même locataire pour le même local, le montant du nouveau loyer 11a peut
être �upé1i1für à celui de l' ancien éventmillem0nt révisé conformément aux 2• et 4° alinéas de l'artir�e 17 (de la loi un 06/07/89).

Il• DESTINATION DES LOCAUX LOUÉS · OCCUPATION 
Le LOCATAIRE s'intercli l  expressément 
• D'utiliser les locaux loués autrement qu'à l'usage fixé ,1ux conditions particulières à l'exclusion do tout autre;
• Et d'nxercor clans ll'ls locaux aucune activité cornmerciale, industrielle ou artisanale, ni aucune profession libérale autre que celle éventuellement prévue au>
condilions particulières. En cas d'usage mixte profosslonncl et hal.Jilation, le LOCATAIRE fera sor) aflaire parsonnelle de Ioule prHscription rolalivo à l'exercice
do sa profession, en sorte que le BAILLEUR ne puisse <!Il aucun cas èlre recherche> ni inqui61<� à ce sujet - par l'administration les oœupants de l'irnrneublo ov
los voisins-;
• do faire occuper les locaux loués, même temporairement, par des. personnes autres que son r.onjoint, sos ascendants ou descendants à charHC vivan!
llalliluellemonl à son foyer et les omptoyos de maison à son sorvico;
• da cédar en tout ou partie, à titre onéreux ou gratuit, los drolls qu'il délient des présentes, ou de sous-louer, échanger ou mettre à disposilion los locaux objel�
des pr6senles, en tout ou partie, on meublé ou non, le tout sa11s l'accord écrit du BAILLEUR, y compris sur le prix du loyer et sans que cet éventuel accord
puisse faire acquérir au sous locataire aucun droit à l'encontre du BAILLEUR ni aucun titre d'occupation, les dispositions, de lo loi n 89-462 <lu 6 juillet 1 93H
n'étant pas applicables au contrat de sous-location.

Ill• CHARGES ET CONDITIONS GÉNERALES 
La prësonto location esl consontio et acceptée sous les clauses ut conditions ordinaires ot de droit en pareille matière, et notamment sous celles suivariles que 
lù LOCAT AIHE s'oblige à exécuter et accomplir, savoir 

1 °) - Lo LOCATAIRE devra entretenir les lluux loués et los équip<iments menlionnés, effectuer les menues réparations ainsi l1ue les ré1>arations loc;ilivu:: 
délinies par décrnt, Il dovrn les rendre en bon état à la restitution des clôs. 
2°) - Le LOCATAIRE devra entretenir en bon étal los canalisations intérieures et los robinets d'eau et de gaz, de même que les canalisations et le pclil 
appareillage électrique, el ce er1 aval des coffrets de distribution. En vuo d'assurer le bon entretien des canalisations Intérieures d'eau, des robinets et des 
appareils, des W.C., y compris les réservoirs cJe chasse (+)fllrelien qui incombe en totalité au LOCATAIRE) sans que celte énumération soit limitative, ainsi quE, 
pour éviter une consommation d'eau excessive pour l'ensemble des locaux; le LOCATAIRE s'engage à payer, le cas échéant, un prorata en fonction du 
nombre des locaux do l'immeul>le pour sa quote-part dans les frais inhérents au contrat d'onlrolien qui pourra être conclu à cet eflet par le BAILLEUR avec une 
entreprise spécialisèo. 
Le LOCATAIRE devra égalemmt Jaire entretenir et nettoyfir à ses frais, aussi souvent qu'il en sern besoin conformément à la législation ou à la règlemontalion 
en vigueur, el au moins une fois l'an, tous les appareils et installations diverses (chauffe-eau, r.hauffauo œntréll etc ... ) pouvant exister dans les locaux loués, et 
fournir au BAIL.LEUR les juslificalions cJe cet enlretion. Si col entretien ou ce nettoyage n'a pas été assuré, ou si le LOCATAIRE ne juslilie pas qu'il y ait lai! 
procéder, te BAILLEUR pourra y faire procéder lui-mfüne awc frais du LOCATAIRE après miso en demeure préalable, sauf cas d'urgene,-o. Il est exigé du 
LOCATAIRE la souscription d'un controt d'entretien auprès d'un olablissemcnl spécialisé de son choix pour assurer le bon fonclionnemenl et l'entretien du ou 
des généraleurs de chuufltige et de produclion d'eau chaude lorsqu'il s'agit d'installations individuelles. 
l.'ontretien incombant au LOCATAIRE, li lui appartiendra do produire los justifications do celui-ci sans que l'absence da dernando de justitications d'entretien 
puisse entrainer une quelconque responsabilité du BAILLEUR. Par dérogation à ce qui précède, dans le cas de souscription d'un contrat d'ontrolien collect il tel 
qua prévu aux conditions particulières celui-ci s'appliquera au LOCATAIRE. Le LOCA l AIRE dovra justifier à son départ d'une révision générale do plomberie ol 
robinellerio ot d'appareil de chauffage. A dofaut, le BAILLEUR ou son représentant aura la laculté de commander ces travaux aux souls frais du locataire aprèr. 
une mise en delllmlfc préalablo, sauf c;as d'urgence. 
Le LOCATAIRE devra ontrelonir le système de fermeture et charnières des lenêlres de toit do type 'VELUX'. 
Lors du dépml du localairo, celui-ci devra respecter les régies d'hy!Jiène en assurant un nettoyage complet cl<is pièces, des sanitaires el notanunont oflqctue, 
un shnmpooiog des moquettes. Tou$ les points d'éclaimge devront êl<c mi11imum équip<�s d'une douille un étal do marche. En sus, les pièces et dépendat)Cef 
sans lenêtres, lr.l!os que W.C. ou salle do hains seront n1unies d'une ampoule. 
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3°) - L.c LOCAfAIHI.: devra, pendant tout le cours do la localion, tenir los liCJux conslarnmenl garnis do uro:; mllulllos meublants c11 (quanlitb qunlité cl valnur
suflisantHs) pour répondre du paiement dos loyers et do l'exéculion des présentes. 

4") - L<l LOCArAIRE ne pourra faim aucun chanueme11t, aucun percement de mur ni aucuno démolition, sans le consentornent ècrit du BAILLEUR ou de sou
manctatairc, et dans ce dernier cas, les lrnvaux devront être exécutés par des enlreproneurs sous la direcllon d'un archilccle. Leur coût ainsi quo los honoraires
do l'architecte resteront à ln charoe dll LOCATAIRE. Il ne pourra faire supporter aux planchcus aucune charge supérieure à leur résistance. A défaut de col
accord, le BAILLEUR pourra exiger du LOCATAIRE, à son départ des lieux, lc➔ur remise en l'état ou conserver à son bénéfice los transformations effectuées
sans que le locataire puisse réclamer une indemnisai ion dos frais engagés. 
Lo BAIL.LEUR a toutefois la faculté d'exiger, au frais du LOCATAIRE. la romiso immMiale des lieux en l'état lorsque tes transformalions metlent en péril le bon
fonctionrwrnont des équipmnonts ou la sécurité du local. 
Tous los embell issements ou améliorations faits par le LOCATAIRE notamment verrous sonneries, canalisations ot installations d'eau, de ga2, d'étectric;ill\,
armoires et planches fixées aux murs, glaces of tablettes fixoos aux murs et aux portes, lnst,illalions sm1itairos, do chaulfage ou do chauffe-eau, resteront
ar.quis au BAILLEUR er1 fin de contrnt sans que te l.OCA T AIHE puisse réclamer une indemnisation des frais engagés. Si ces embellissements, ;iménagements
ou améliomlions causent des dégradations irréversibles, le LOCATAIRE dovra rcmottm, à sos frais, les lieux loués dans leur état d'origine. 

s•) · Le LOCATAIRE tfovra loissor exécuter dans les locaux loués les travaux nécossaires :
a leur niainlion en 61at, 
a leur entretien norn,al, 
a l'amélioration dos parties communes ou privatives du même immeuble dans le cadm dos dispositions clo l'article 1724 du Code Civil. 

Le I.OCATAIHE devra laisser visiter les locaux loués par le BAILLEUR ou son représentant chaque fois que cela sera rendu nér.osst:1lre pour des réparations
ou la sécurilû de l'immeuble, ces visites devant s'effectuer, sauf urgonce, los jours ouvrablos après quo le LOCATAIRE en ail été préalablement averti. 
le LOCA l AIRE dovm laisser oxêcuwr dans les locaux loué los travaux nécessaires a IHur maintien 011 ôlat, à leur er1tretien normal, à l'amélioration dos parties
communes el privatives de l'irnrneuble, ou qui seraiP.nl ronduos obligatoires 011 fonction dos dispositions lli!Jales ou rùglomentaires, lo lout sans pr6judicxi do
l'aJ)f)lication des dispositions do l'artir.le 1724 du Codo Civil, ot cc sans diminution dos loyers et charges. 

(i") · LtJ LOCATAIRE ost tenu : 
- d'assurer son mobilier oonlre les risques d' incendie, do dégfüs d'eau et d'explosion; 
-· ot d'assurer les risques donl il doit répolldro on sa qualité do localairo au titre des locaux toués, dépendances incluses, envers le BAILLEUR ot généralemonl
les tiers. aurirès d'une compagnie d'assurances noloiremnnt solvable, avec mention do priorité pour le BAILLEUR sur les sommes assurées. 
Il devra justifior de cette assurance au BAILLEUR lors de la remise des clés, maintonir cotto assurance pondant toute la durée du bail, en payer régulièrement
los primes et EN JUSTIFIER au BAILLEUR chaque année. La justification do celte assurance résulte de la remise au BAILLEUR d'une atleslation de l'assureur 
ou do son représentant. La présente clause constitue uno demanda expresse du BAILLEUR qui n'aura pas à la renouveler chaque année, lo LOCATAIRE
devant fournir lui-même ses quittances sous sa rcsponsahililé. 
A défaul lo présent bail sera tlo plein droit résilié un mois aprés un commandement dumeuré infructueux. 
Lo LOCATAIRE répondra des dogradalions ou des pertes survenant pendant la durée du contrai dans los locaux dont il a la jouiss<111ce exclusive, à moins qu'il
ne µrouvc qu'elles ont eu lieu par cas do force majeure, par la Ioule du BAILLEUR ou par lo lait d'on tiers qu'il n'a pas inlroduil dan:. le lo!)umcnt. 
Il s'oblige forrnHllemcril à avisor sans délai pm écrit lo BAILLEUR do toulo dogradalion ou de tout sinistre, mè.m trs'1 • d fils apparents, survommt
dcllls les !or.aux loués et qui nécossilemiont une déclamliun d'assurance, une aclion conlre dos tiars, ou dos r � in , b � IL.LEUR. 
En cas de rnanqurnnent à cet engag(iment. lo LOCATAIRE sera responsable des cons6qucncos do sa e. Il sfüajt, en � ·ponsablo Imvers le 
UAILI.EUR de toute aggravation de ce dommage survenue après celle date. 

� 
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7°) - Le LOCATAIRE devra faire ramoner los cheminées ot gaines de fumée des lieux loués aussi souvent\il Îsera lmsoin conlÎî n ni à la législalion ou
à la réglementation en vigueur et au moins une fois par an el on fin de location, el justifier du ramonage et dÛ!J).aremont du co0t de Ir lien à sa charge par
la production des factures acquittées. · , � -;:;._� � / Le LOCA l AIHE ne pourra faire usage, daos les locaux loués, d'aucun appareil de chaullago à cornbuslion lente oo;t"Qt1Ufll!.8\_�afliculier d'aucun appareil
ulilisant le mazout ou fo chaulfauo au gaz sans avoir obtenu préalablement l'accord ol l'autorisation écrite du BAILLÈÜ�IMf"dâns1c cas où celte autorisation
serai! donnée, le LOCATAIRE dovrail prendre à sa charge tes frais consécutifs aux aménagements préalables à réaliser s'il y A lieu (modification ou adaptation 
dos conduits 011 des chorninées d'évacuation, etc. ). 
Il rcconnaîl avoir èlé avisé cle ce quo la violalion do cette interdiction le rendrait responsable des dommages qui pourraient être causés. En cons6quonco, il ne
pourruit réclamer aucune indemnité au BAILLEUR en cas d'accident résultant pour quiconque de l'usage de ces appareils, el en cas d'accident causé à dns
lims et autres locataires ou occupants, du fait do cet usage, il devait garantir le BAILLEUR contre toutes les réclamations et demandes d'intlcmnitès. Il serai!, 
en outre, tenu d'indemniser le BAILLEUR pour les dégradations qui pourraiont ôtre causées, de ce fait, â l'immeuble. Au départ du LOCATAIRE, à tl6faul de
juslifü:ation tle ramonage postérieur à la dernière saison de chauffe, lo BAILLEUR lera effectuer co t ravail aux seuls Irais du preneur. 

a·) - Le LOCATAIRE devra jouir dos lieux en «bon J>ère de famille » ,  no commett1e llucun abus do jouissance susceptible do nuire soit à la solidarité ou à la 
bonno tonuo do l'immeuble, soit d'engager la responsallilité du BAILLEUR envers les autres occupants de l'immeuble, ou envers le voisinage. En particulier, i l
ne pourra rien déposer, sur les appuis des fenêtres, balcons et ouvertures quolcooquos sur rua ou sur cour, qui puisse présenter un danger pour les aut,es
occupants de l'irmnoublo, ou causer une gêne à cos occupants ou .iu voisina.,qo ou nuire à l'aspect dudit lmmeul)lo. Il no pourra notmnment y étendre aucun
lillge, tapis, chiffons, y déposer aucun objet ménager, ustonsile, outil quelconque. Il devra êvilor tout bruit de naturo à gêner les autres llabilanls de l'imrnoubh-:, 
1 1ola111ment régler tout appareil do radio, tél6viston et tout apparoil de reproduction de sons de telle manière que le voisinago n'ait pas à s'en plaindre. Le
LOCAT AIHF ne pourra procMer à l'installation d'apparoils qu'après dépôt auprès du SYNDIC, qui devra donner son accord préalable, d'un dossier justifiant d(l
l'obtonlion 1lu ce111ficaI dfl conformité et engagement do respecter los consignes de l'Administration dos PTT pour l'utilisation du rèsenu hertzien (c'est-,)-dire de
110 pas troublor les émissions do tél6vision), sans préjudice des dispositions particulières à prendre conccrnanl la pose d'antenne. Il dovra alors spécialement
s'assurer contre les risques inhérents à cetto antenne. 
Le LOCATAIRE ne devra conserver dans les lieux loués aucun animal bruyant malpropre ou malodorant, susceptible de causer des dl'Qradations ou uno gêne
aux autres occupanls de l'immeuble. Do plus, il s'interdit de détenir dans les lieux loués, dos animaux de première cat6norie, en applicatio11 de la loi n°99-5 du 
6 janvier 1999. 
Le LOCATAIRE informera le BAILLEUR ou son MANDATAIRE de la présonc-,0 de parnsites, rongeurs et insectes dans tes lieux toués. Les dépenses effectuées
f>Our les opéralions de dêsinsectisotion ou do désinfection intéressant los parties p1ivalives seront à sa charge. 
I.e I .OCATAIRE ne pourra dépC>sor dans les cours, entrées couloirs, oscoliers. ni sur los paliers ot d'une manière générale, dans aucunes dos pa,ties
communes aulrus quo celles réso1véos à tel enet, aucun ob)ot quril qu'il soit, notarnmont bicyclettes, cycles à moteur ot aulros véhicules, voilures d'onlant el
pous�et l(�S. 
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9°) • S'il axistv un jardin privatif, il l'onlrelicnclrn 011 parlait état, laillcm les arhros, arùustos à la saison voulue, remJ>laccra ceux qui viendraient à périr par des 
arbres d'r,sscnco iclti111iquo; toulefois, la mocfification des plantations 110 pourra se faim qu'av(lc l'accord écrit du BAILLEUR Il entret iendra on parlait étal du 
proproté los parlios non privatives devant l'entrée des lieux loués. 

10°) - La vitrification des parquots ou les rnvétcr11ents de sols dovront être convonablcmont entretenus. Le LOCATAIRE devra veiller �, eu que les sols no 
soiont pas abimés par l'usage de talons dits "aiguille' ou par toulo autre cause que ce soit. Au cas où la salissure du parquet ou dEis ruvètements de sols, leur 
manque d'entretien ou leur dégradéllion pendant la durée des relations contracluellos entraînerait la néccssilé d'une remise en état en fin de jouissance, leur 
coût mstcrait f1 la charge du LOCATAIRE. 

1 1  °) - Le LOCATAIRE devra satisfaire à sos frais à loulos charges el condilions <l'l1ygiène, do villo, do police ainsi qu'aux règlements do salubrité el d'hygiène, 
de ville, de police ainsi qu'aux règlements do salubrilo et d'hygiène qui relèvenl de ses obligalions el acq11itter à leur cchéanw tout<➔s ses contributions pe1so11-
nolles, lax1i d'habitation, d'enlèvement dos orduros mônagêrcs et aulres, nlnsi que toutes tax(�s assimi lées, de telle façon quo le BAILLEUR ne puisse êtro 
inquiété à cc sujet. En cas <le dôpart, lo LOCATAIRE dovm avant do vider les liflux, juslilier au BAil.LEUR qu'il a acquillé Ioules imposil ions et taxes, toutos 
sommes dont il serait redevable, nolmmnent sa consommalio11 d'eau. 

1 2°) • Le LOCATAIRE devra prondro Ioules précautions nècessnires pour protéger contro lo gel les canalisations d'eau, ain�i que los compteurs, et sera dans 
tous les càs tenu pour responsable ùes dégâts qui pourraienl survenir du lait de sa négligence. Dans tous les cas, le BAILLEUR ne sera pas msponsable des 
dégâts causés par les eaux et résultant do cas de force majeur. notamment par suite de gelée, nelgo, orages, inondations, infiltrations, etc. le LOCATAIRE en 
leta son affaire pOlsonnello. 

13") • Le LOCATAIRE ne pourra exercer iiucun recours contre le BAILLEUR on cas de vol dans los lieux loués ou dans les pa11ies communes, le BAILLEUH 
ne s'engage;ml aucunement à assuror ou taire assurer la surveillance de l'immeuble ou <les locaux loués. 

14 °) • Au cas où lo BAILLEUR déciderait l'installation rie boites aux lotlros Mec plaques indicalrices, le LOCAfAIRE devra faire installer la sienne à ses Irais, à 
l'endroit indiqué et conformément aux normes qui lui soronl lixèos. Lo LOCATAIRE ne pourra apposor aucune plaquo ni écri teau, sauf autorisalion spéciale du 
BAILLEUR. 

1 !i0) - S'il existe un réseau câblé ou un équipe111ent collectif similaire do télévision, lo LOCATAIRE pourra s'y raccorder, il devra acquil!er une quote-part des 
Irais d'installation si nécossairo al un abonnement en même temps que son loyer. 
Afin de préserver le principe du droit à l'antenne, si Hl seuloment si l'immeuble n'est pas raccordé au réseau câblé ou à un équipement collectif similaire, l'au
torisation d'inslallalion d'une parabole pourra être délivrée par lo Syndic de l'immeuble collectif sur présentation d'un dossier technique précis, sous condition 
d'une mise en oeuvre par un homrnc de l'art après accord de l'i:lssembléo générale suivante amonéo à statuer sur œtte question. 

16°) · Le BAlt.LEUH pourra romplacer lo 9ardien éventuel chargé do l'entretien 1>ar une entreprise 011 un homme de m6nage elfoctuant los mêmes proslations 
d'cnlrclîen. Le l.OCAT AIRE ne pourra rondre le 0AIL.1.EUR ou son mandataire responsable des fails de ce concierge ou de ce gar1ien

1 
qui,.P.011r l�te mission à 

<-1ux confiée par le I.OCAT AIRE sera-considôré comme son mandataire exclusif et spécial. Il est spécifié que le conciergo ou ga ��A n à 1fd°fl1 oi�'acccpter 
un congé, de recovoir ltis clos ou de signer soit 1111 contrat de location, soit les quiUanr.es ou reçus, soit un état des lieux oil'.touto altcsl�

\ 
;on licol; on 

conséquonce, sa siunature ne saurait engager lo BAILLEUR ou son 1na11dataire. � 
''f: 

17") - En cas de mise en vente ou rolocation, le LOCATAIRE devra laisser visiter les lieux loués deux heures pendant les jours ouvrables, qui lui seront 
convcnlionnetlcment arrêtées avec le BAILLEUR. A défaut d'accord, les heures sont fixées entre 17 heures et 19 heures ; il en sera do m6mo.on cas de 
œssation de location, ot cc pendant la durée du préavis. Il autorise expressément le Cabinet FONCIA GROUPE DEZON à faire visiter le logemon 1111 moyen 
dos cl(.:s qui lui seront confiées à cet effet. 
L'agence a pu prévoir au moment de la cornmorcialisalion la pose de panneaux de location ao sein de la résidence sur des parties co11111111n s ou selon les 
nécessités sur dos parties privatives. 
L'emplacerne,11 de cos derniers a olé déterminé de façon à no causer aucune gôno ni contrainte à la location objet du présent bail. Le locataire s'engc1ge à 
laisser le panneau en place pendant toute la durée du bail et à réclamer à ne réclamor à l'agence aucun dédommagement relatil à sa présence. 

11!°) • Le LOCATAIRE ot sa famille devront se conformer au règlement intérieur do l'irnmeuhlo et au règlement de copropriét6 s'il on oxisle, dont les exlrails 
concernant la deslinalion de l'immeuble, la jouissance et l'usage privnlif dos pmlit!s communes lui ont 6té communiquées. 

19°) · En fin de location et avanl ta restitution des clés, le LOCATAIRE devra toutes los réparations locatives à sa charge. arrêtées par l'annexe du Décret 
n°87-712  du 26 Août 1987 pris en applicalion de ta loi n°86-1290 du 23 Décembre 1906 et laisser l(lS lieux el !ours dépendances en parfail état do propreté. 
L'étal des lieux établi en fin do bail sera vérifié contradictoirement après déménagement et los clés devront ôlre roslituéos en totalité au BAILLEUR ou à son 
mandataire. Le LOCATAIRE indiquera alJ BAILLEUR sa nouvelle adresse. 

?.0°) De son côté, lo BAILLEUi� est obligé : 
· de délivrer au LOCATAIRE los locaux toués on bon étal d'usage ot do réparation, et les équipements mentionnés au contrat en bon étal do fonctionnement;
- d'assuror au LOCATAIRE la jouissance paisible dos locaux lou6s, sans prôjudico dos dispositions de l'arlicle 1721 du Code Civil, d<i le garantir dos vfoos ou
<lélauls de nature à y fairo obstacle, honnis ceux qui, consignés dans l'état dos lieux, auraient fait l'objet d'une convention sur travaux ;
- d'entretenir les locaux loués en l'élal de servir à l'usage prévu par le contrat do localion ot d'y faire toutes les réparations a111res <1uo locatives nécessairos au
maintien en l'état ot à l'entretien normal dos locaux loués;
.. clo ne pas s'opposer aux aménagements réalisés par lo LOCAl AIRE dès lors qu'ils no constituent pas une transformation do lii chose louée.

IV- LOYER

Le présont l>ail est consenti et accepté moyennant un loyor indiqué aux conditions particulières, payable au domicile du BAILLEUR ou de son mandataire selon 
le mode do rciglernont, par fractions, dans los proportions el aux dates indiquées aux conditions particulioms. 
La simple remise d'un chèque ou ordre de virement no vaudra libération du débiteur qu'après son encaissement. 1 out mois commencé est el stira du 
intégralorncnt tant pour le loyer que pour les uccessolres. 
I.e loyer esl stipulé portable. La quittance de loyer sera remise sans frais 1U1 LOCATAIRE qui viendra la retirer auprès du mandataire du BAILLEUi<, sauf
stipulations conlraircs.
Lo loyer devra êtro rêglû pour le 1er de chaque mois. Si toutefois, colle condition n'est pas respeclée, i l sera procédé aux poursuites et pénalités rnonlionnées
ci-après
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V- RÉVISION OU LOYER 
PcnrJanl le cours du présent bail, le loyer ci-dessus fixé sora automatiquement rnodili6 :\ olfùt du premier jour dt} chaque pèriodo annuello en proportion <let, 
variations do l'lnclice do Hélémnco des Loyers (IRI.) publié par l'INSEE. sans qu'il soit nécess,1ire de procéder à une quelconque notilicéltio11. 
L'indice de rélércnr,e sorvanl à cotte révision est prècisè aux conditions particutièros. 

VI• DÉPOT DE GARANTIE 
Le LOCATAIRE a versé. à lllre de dépôt do garantie. ainsi quo son mandataire le reconnait, ta sornrne indiquée aux conditions particulières, non supérieure à
celle prévue par la loi n°89" 462 du 6 juillet 1989 mollilièe. 

Cetto somme sera restituée sans intérêts m1 LOCATAIRE en fin do bail et au plus tard dans le délai de OEUX MOIS de ta remise des clés, défalcation fr1ilo do 
toutes los sommes donl lo LOCATAIRE pourrait être débiteur envers lo bai11our ou ctonl celui -ci pou,rait ôtro tenu pour responsablo, sous réserve de leur
justification. Pour  le cas où los locaux loués so situeraient dans un immeuble en copropriété, lo BAILLEUR conservera une proyislon pour le couvrir
dos charges en attendant leur liquidation.
En aucun cas, le LOCATAIRE ne pourra so prùvaloir du vnrsornonl da œ cJùpût de garanlio pour se dispenser du paiement dos loyers, charges 01 raclures 
diverses dues lors de son départ. 
Lo montant du dt\pôl de garanlie no pourra !aire l'objet d'une révision, ni au cours du présent bail, ni au cours de son renouvellement éventuel.
Le LOCATAIHE devra justifier en lin de bail, de quoique manière qu'elle survienne, de sa nouvelle domiciliation fiscale, du paiement de sa consommation 
d'eau, du paiomont de sa taxe d'habitation, ainsi que de toute somme dont le OAILLEUR pourrait être tenu en ses lieu et place. 

VII• ÉTAT DES LIEUX 
Un état c1es lioux est établi conlradictoirement 1>ar les pmlies lors do la remise et de la restitution des clés ou à délaul, par huissim de just ico, à l'inilialive de la 
partie la p,utio la plus diligente et à frais parlngés par moitié, est joint au contrat. 
A dôlaul d'état dos lieux, la présomption ôtablie p;ir l'ai1icle 1731 du Codo Civil ne peut ôlre invoquée par collo das pmlies qui a tait obslacle à son 
établissement. 
L'état des lieux menlionnern ôvontuellcrnenl de taçon distincte, les travaux visé-c; sous le litro "CONVENTION SUR TRAVAUX' . 

VIII• PRESTATIONS ET CHARGES · T.V.A. 
Le LOCATAIRE s'acquillera cles trais d'abonnement et do mise on sorvice ainsi que de tous ceux pouvant résullcr de remplacement de compteur ou 
d'installations intérieures pouvant être exigées par les compagnies de distribulion des eaux, du ga2, de l'ôlectricilé ou les compagnies chargées du chauffage. 
Outre le loyer fixé c-,i-dossus, lo LOCATAIRE aura à supporter la quote-part des dépenses de copropriété qui seront mises à sa charge pa"r décret. (D 87-713 du 
26 Aoî,t 1987). 
Le rôglemenl do la quote-part sera assu ro par le versement d'une provision mensuelle réclamée ,wec chaque !orme de loyer el lixée d'après le budget 
prévisio{mot annuel a,lopté par l'assemblée générn!e des c,-oproprié\aires. 
Cotte p�ovision sera révisée chaque année lors du vote par l'assemblée du budget du nouvel exercice comptable. La régularisation conséculive ,ipparaîtm sur
l'avis do paiement de loyer suivant celle reddition des comptes ot toutes pièces justificatives seront tenues à lo disposition du loGalairo par le Syndic;. 
Il es\ précisé que la quote-parl dos chargus locatives correspond aux dépenses suivantes, le tout s'il y a lieu : 

- Frais d'abonnement el consommnlion d'eau froide, si l'immeuble n'est pas équipé do cornptours individuo!s posés pm le service des eaux;
- Fmis do consommation d'eflu chaude; 
- foiis de location, d'entrelieo. do réparations el de relevés des compteurs d'eau;
- Frais de chauffage;

\\1\ ff11 ' - Frais dB consommation d'éleclricilé el d'enlre\lon do la minuterie pour l'éclairage dos partios communos: ���"u · illS,r� 
- Frnis de consommation d'électricité, de fonctionnement et d'onlretion do l'ascenseur, �� � 
- Frais d'enlrelion des parties communes (produits d ontre1ien, salaires et chargos sociales de l'employé d'inuneuql!) 
• Salaires et charges sociales du gardien ; 'fi: - Frais d'abonnement à la télévision diflusée par câble. � · Frais da vidangii ou dégoryemonl dos conduits el vide-ordures; � • Frais d'entretien el de fonc;tlonnemont dos vonlilations mécaniques (V.M.C.); � 
• El Irais d'ontrclie,, dos espa<;es verts . -"� '<-. 

· 

- Ainsi que toutes prestations pouvant êtro mises légalement à la chargci du loc;itaim. ///1:fAI , 1 ' Dm1s IH cas où la présente location serait placée sous lo ré(limo de la taxo sur la valeur ajoutée, le LOCATAIRE s'oblige à paye ce ci taxe c1ui so substitue au 
droit de bail. 

IX• PROPOSITION DE RENOUVELLEMENT · RENOUVELLEMENT 
1 · PROPOSITION DE RENOUVELLEMENT 
A l't�xplration du bail, lo BAILLEUR pourra rnottre en œuvre la pr0<:édure de ronouvellernent c:onlormément à la loi du 6 juillet 1909. Ce\to proposition de 
renouvellement s'elfecluera dans les conditions de forme suivantes 
• Par laure recommandée avec demande d'avis de roceplion ou par signification par acle d'huissier précisant les conditions de la proposition ôo
renouvellomon\.
• El sous réserve d'un préavis de SIX MOIS qui, de convention expresse entre los parties, court du jour de la 11remière prèsenta\ion ou de la sionificalion. 
A défaut le bail se renouvellera par !aclto reconduc1ion . 

.2 · RENOUVELLEMENT DE DROIT 
En cas de reconduclion tacite, la durée du contrat reconduit ost de 1 ROIS ANS pour les bailleurs personnes physiques ainsi que pour los bailleurs définis à 
l 'article 1 3  de la loi du 6 juillet 1989, et SIX ANS pour los ballleurs personnes morales.
A dél.iut d'avoir lait l'objet 
- d'une proposition de renouvelleniont acceptée par le LOCATAIRE
- ou d'avoir été dônoncé par l'une ou l'autre dos partit1s daos los formes et Llélais impartis à chacune d'elles el énoncés sous le \ilre suivant.

X· RÈSILIATION • CONGÉ 
1 - PAR LE LOCATAIRE 

a) Préavis • Délai

MOl)Elf:•llailt labihlllOn __ 200902W,dot: _ ., .



• Avnc préavis 1!0 TROIS MOIS, ù tout rnornonl lo LOCATAIRE peut résilier lo pr6sonl l>ail sans motif.
• Avec préavis cl'UN MOIS, à tout moment, le LOCATAIRE peul résilier le présent bail, à condilion de justifier du motif invoqué ;

en cas d'obtention d'un premier t:llnploi, de mutation professionnelle, de rmrto d'emploi ou de nouvel emploi c;onsécutif ,'l une pei le d'omplol ; 
s'il os! â9(1 de plus de 60 ans el si so11 étal de santé justifi<1 un changement do domicile 
s'il est bénéficiaire du Revenu Minimum d'lnso1tio11. 

Si lo congé a été notilié ou signifia par te LOCATAIRE, celui -ci est tenu au paiement des loyers et des charges de la location pondant louto la durée du préavis, 
à moins que les locaux foul'!s n'aient été ocwpés avant la lin du préavis par le ballleur ou avec son accord par \JO autre locataire. 

b) Forrno
Le congé de résiliation doit êlre notifié au BAIi.LEUR soil par leltre recommandée avec dc,nmide d'avis de 1éceplio11, soit signifié par acte d'huissier. Ce délai 
court à compter du jour do la réception de la lettre recommandée ou 111! 1.-i signification do l'acre d'huissier. 

2 - PAR LE BAILLEUR 

a) Résiliation volontaire

Préavis - dolai 
I l pourra fitre mis fin au présent bail à son terme sous réserve d'un préavis de 6 mois. 

Molil 
sur la reprise du logernent (nom et adresse du bénéficiaire de la reprise qui ne pe➔ut êt1e que lo bailleur, son conjoint, son concubin notoire, ses 
ascendants, ses descendants, ceux de son conjoint ou concubin notoire, son partenaire avoc lequel il est lié par un PACS) ; 
on vue de la vonte du logement (prix, conditions de la venle). le congé vaut offre de vente pendant les deux premiers mois de délais de préavis ; 
sur un rnolil légitime ot sérieux. 

Si te congé a été notifié ou signifié par le flAILLEUR, le LOCATAIRE n'est tenu au paiomont des loyers et dos charges de la location que pour le temps oi1 il o 
nffcclivement oc:cupli les locaux loués. 
Forme 
Il pomra être mis fin au présent bail, à son terme : 

par lellre recommandée avec demflnde d'avis de rùccption 
ou par notification par acle d'huissier: 

b) Résiliation judiciaire : 
io H///J Lo 0AILLEUR peut domandCJr judiciairement la résiliation du ball pour toutes infractions aux clauses des présentes ou par appli1SÔ11 n ële

�
� 

clauses r6soluloires. 
� / � 

-..;: � c) 0!) plein droit : c,:, ,.,,, 
Le présent bail sera résilié de plein droit, savoir : � 
. pnr abandon du domicile du LOCATAIRE ou son décès, à défaut de se poursuivre ou se transférer dans les conditions délinles sous le titre « ABANDON DE 
DOMICILE - DÉCÈS OU LOCATAIRE i> 
- En cas d'inexécution des obligalions du LOCA"I AIRE pour non paiement du loyer, <los charges, du dépôt de garantie,
- A défaut d'assur.inco des rlsquos locatifs souscrit<i par fe LOCATAIHE dans los conditions ci-dessus définies.

d) Computation des défais
Dans tous les cas le délai commence à courir à comptor de jour de réception de la lellre recommandée avec demande d'avis do rècoplion ou la significallon de 
l'acte par huissier. 

e) Expiration du délai de pr6avis
A l'expiration du délai de préavis vpplicable au congé, le LOCATAIRE est déchu de tout titro d'occupation des locaux loués. 

XI· CLAUSE RÉSOLUTOIRE 
le contrat de location sera résilié immédiatmnent et de plein droit, sans qu'il soit bnsoin de faire ordonner cotte résolution en justice, si bon semble au 
BAILLEUR : 

deux mois après un cornn1andemenl demeuré sans elle\ à défaut de paiemont aux tonnes convenus de tout ou partie clu loyer et des charges ou 
en cas de non vorsomonl du dépôt de !Jaranlia évontuellomant prévu au contrai ; 
un mois apros un commandement demeuré sans eftet à défaut d'assurance contre les risques localifs ; 

Toulo olfre de paiement ou d'oxêculion intorvooanl après l'expiration du dolai ci-dessus no pourra faire obstacle à la résolution du conlral de location ar.quiso 
au BAIL.l.EUR En effet, une lois acquis au BAILLEUR le bénéfice de la clause résolutoire, le LOCATAIRE devra libérer immédiatement les lieux. S'il s'y refuse, 
son expulsion aura lieu sur simJ)lo ordonnanr,0 de référé. 
Les frais, droits et honoraires des actes de procédures seront répartis entre le débitour ot le créanr.ier conlormémenl à l'article 32 de la loi du 9 juillet 1991 . 
En cas do résiliation des prl;)sentes en vortu de la présente clause, lo LOCATAIRE demourora lonu des obligations du prosont contrat do loc:ation ot notamment 
du palemont intégral du loyor ot ses accessoires du mois 011 cours auquel prendra ettel la résiliation, la restitution dos locaux loués et le paimnont de tous 
domrnéiges et intérêts sans prôjudice des dispositions do l'arliclc 1 760 du Cotie Civil, ot CH nonobstant l'expulsion. 

XII• CLAUSE PÉNALE 
Loyer : 
A défaut do paiement à son échéance exacte d'un terme do loyer et do ses accessoires, les som111ès duns seroo1 majorées de plein droit de DIX POUR CENT 
à titre do clause pénale, cette majoration ne conslituaot en a11cun cas une amende, mais la réparalion du préjudice subi par le BAILLEUR, sans que coite 
stipulation puisse lui fairo perdre le droit do demander l'application de la clause résolutoire ci-dessus. 

Dépôt de garantie 
En cas do rbsiliation du prôstml contrat de localion du fait du LOCA TAIHE ün application de l'une des clauses résolutoires ci-dessus, le dépô! do garanlie p16v11 
aux prûsentcs d!lmeumra acquis <Ill 0A IL I.EUH dei plein droit, à ti1re clo 1:tause pénale, 1:11 réparation du prôjuc.lice sul>L 
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XIII• INDEMNITE D'OCCUPATION 
En cas de cong& 011 d<l résiliation si le locatairo se mainliont après l'expiration du bail, il sera redevable d'uno indemnité d'occuI}ation au moins ôgalo au 
montant du dernier loyer, charges, taxos et accessoires réclamès. 

XIV- ABANDON DE DOMICILE • DÉCÈS DU LOCATAIRE
En cas d'abandon de domicile par le LOCATAIRE, le présent bail se po1Jrs11ivr.i au prolit:
- do son conjoint sans préjudice da l'article 1751 du Code Civil;
- du 1>ml<lnaire li& au locataire par un pacte civil de solidarité ;
- dos descendants qui vivaient 0v1:c lui depuis au rnoins d'un an à la dato d'abandon de domicile,
- des ascenclanls, du concubin notoire ou des personnes à sa charge, qui vivaient aveG lui depuis ,111 moins un an à la dale de l'abandon de dorniciln.
En cas de décès du LOCATAIRE, le présent bail osl lransf6ré, à savoir
- au conjoint survivant sans préjudice dos 6°017° a1in6as do 1'arli<;Jo 832 du Code Civil;
- ,Jux desccnilants qui vivalo11t avec lui depuis au moins d'un an à la date du décès;
- au profil du parlonaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ;
- aux ascondanls, concubin notoire ou aux personnes à sa charge qui vivaient avec lui depuis au moins un an à ln dale du décès.
En cas de doinandes multiples, le juge se prononcera en fonction dos inlérôts on présence.
A défaut des personnes remplissanl les conditions ci-dessus, le contrat de location est résilié de plein droil par l'abandon du domicile ou par le décès du 
LOCATAIRE. Celle résiliation prendra effet un jour lranc suivant événement l'ayant entraîné.

XV- TOLÊRANCES
Il nst formellement convenu quo tout,�s les tolérances do la part du BAILLEUR ou do son rnandatairo, relatives aux ciausos et conciilions énoncées r.i-dessus.
<Iuelles qu'en aient pu èlre la lréquenr;o cl la durée, no pourront jamais et dans aucu11 cas être considérées cornmo apportant uno modification ou suppression 
des clauses et conditions, ni comrno gènér<1lricos d'un droit quelc;onque. Le BAILLEUR ou son mandataire pourront toujours y mettre fin après une mise an 
demeure rostée sans cffel de 15 jours. 

XVI• SOLIDARITE - INDIVISIBILITE 
Il est expressément stiputo que los copreneurs et toutes personnes pouvant se prévaloir dus dispositions do l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 seront lenus 
soîidairemenl ot inllivisiblernenl de l'exôcution des obligations du présent contrat. 

XVII- INFORMATIQUES ET LIBERTES
Conformément à la toi du 6 janvier 1978, lo LOCATAIRE ,tispose d'un droit d'accès et de rectification <les données te concernanl à formuler auprès du
mandataire. Les modalités dH mise (lll œuvre seront lixées <l'un commun accord.

XVIII• PIÈCES ANNEXES 
li'.1 L'étal des liouK établi lors de la rnmisti des clûs au locataire. 
□ Acte de caution solidaire.
lt.lCharges rt'lcupérab!es et réparations locatives-· décrois n• 87-712 el 87-113du 26/0811987.
lt.1 Contrat de localion d'un parking accessoire
1?.I L'état des risques naturels et tech11ologiques
E1 Le diagnostic de performance énergétique

· · 
1>i<:CLAHA'flON PAltAPlrnS

SIGNATURE DES PARTIES (signor sôporômont chaquo ox.omplairc) 

Fait à Toulouse, le 05111/2010 

Los parties d6clarcnt avoir pris connais11anco dos conditionr,
générale& cl-dessus el do ra portée de leurs engagements.

E11 2 originaux. donl un est rc111is à chacuno des parlios qui le reconnalssont. 

Mots nufs : Lignes nullos : 
Rayôs nuls: 
Signaluro prècédèe do ln mention 111m1uscrito u lu ut awrouvé » 

Lo tocatatre reconnaît avoir reçu un exemplaire do toutes les pièces annoxes et s'engago à particiI1or à l'établissement de l'état des llcux lors do la priso do 
possession &'Il n'est pas établi à co Jour.
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XXX 

Représeuté(s) pur 

FONCIA GROUPE DEZON, SARL GROUPE DEZON IMMOBILIER, au capital de 7622.45€ dont le siège social est à TOULOUSE 
Cedex 2 (31203) 12 Chemin du Prat Long CS 10307, immatriculée au RCS de Toulouse sous le N° 422 292 931, représentée par 
son gérant Thierry DEZON ayant satisfait aux obligations des lois et décrets susnommés, 
Titulaire de la Carte Professionnelle<< Gestion Immobilière» n° 492 etc< Transaction» 0°1338 délivrée par la Préfecture de la 
Haute Garonne, de l'assurance Responsabilité Civile auprès de l'AGF, et dont la garantie financière est accordée par CEGI 128 
rue de la Boétie 75378 PARIS Cedex 08. 

Ci après dénommé « le bailleur>> d'une part, 

Agissant conjointement et solidairement sans bénéfice de division ni de discussion des obligations mises à la charge 
du preneur et notamment du paiement des loyers, charges et accessoires et éventuellement d'indemnités d'occupation » 

Ci après dénommé (e) (s) « le locataire » d'autre part. 

CAUTION SOLIDAIRE 1 (le cas échéant) 
Nom - Prénom : 

·Adresse:

CAUTION SOLIDAIRE 2 (le cas échéant) 
f.l:'S,if{i1,:..:�..s-( Nom - Prénom : WW/'.�:f��l 

Agissant conjointement et solidairement sans bénéfice de division ni de discussion des obligations mises à la charg� 
du preneur et notamment du paiement des loyers, charges et accessoires et éventuellement d'indemnités d'occupation » 

Ci après dênommé(s) « caution solidaire » 
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le bailleur loue les locaux et équipements ci-après désignés au locataire qui les accepte- ce dernier déclarant connaître les lieux 
pour les avoir visités et reconnaissant l'existence des éléments ci-dessus énumérés - aux conditions suivantes 

Adresse du bien 
Résidence : LES COLOMBIERS
N° : 2 Impasse du Lavoir 
Code postal : 31390 Ville : CARBONNE

DESIGNATION DES LOCAUX LOUÉS : 

PARTIES-ÉQUIPEMENTS ET ACCESSOIRES D'USAGE COMMUN 

Destination des locaux loués : emplacement de stationnement
Le preneur s'interdit d'exercer dans les lieux loués toute activité a11isanale, commerciale, libérale ou industrielle. 

Durée et prise d'effet de la location: TROIS ANS 

Le contrat de location prendra effet l�-2 . \ \.1010 pour se terminer 1e,M.N .,_,ij) l� 

La prise de possession interviendra à la date ci-dessus fixée, sous réserve de l'achèvement des travaux ou de la libération des 
lieux par l'anclen locataire. Le bailleur ou son mandataire ne pourront être recherchés en responsabilité. 

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE LA LOCATION 

Le présent contrat de location est consenti et accepté aux conditions générales énoncées pages 2 et 3 et aux prix charges et 
conditions suivantes 

Sommes en chiffres 
loyer mensuel initial : 45,00 € 
TVA/ loyer: € 
Prov/charges : € 
TVA/Prov. Charges € 

TOTAL MENSUEL 45,00 € 

Sommes en lettres 
Quarante cinq Euros 

Euros 
Euros 

Euros 

Quarante cinq Eurns 

Payable d'avance le premier jour de chaque mois au domicile du bailleur ou de son représentant. 



• • • 
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3 

Révision du loyer 
Le loyer sera révisé chaque année à la date anniversaire du bail, comme indiqué aux conditions générales.• Art. 17d de la loi du 6 
Juillet 1989-. 
L'indice INSEE de référence étant celui du ��fü� trimestre �QJ.Q Valeur : fürnlto

La provision mensuelle pour charges sera recalculée chaque début d'exercice, selon le budget prévisionnel des dépenses, 
dont le locataire recevra un exemplaire. Les locataires reconnaissent avoir eu connaissance des résultats antérieurs arrêtés lors 
de la précédente régularisation. 

Dépôt de garantie (article 22 de la loi du 6 juillet 19891 modifié par la loi du 8 février 2008 art 10,1): 
Afin de garantir le présent contrat, le Locataire verse au bailleur ou à son mandataire un montant correspondant à un mois de 
loyer en principal, soit la somme de (hors charges) 

Sommes en chiffres en €
45,00 € 

Sommes en lettres en euros� 
Quarante cinq Euros 

Les preneurs sont informés que le dit dépôt de garantie sera reversé au propriétaire bailleur. 

[�-����!_!Q�§_5'ENERALES DE �(?,-��!!Q.�------·--------'"· _____ ----- --------··-· ······---·------···- .. ·----·- __ .. _ ~-·--···------··--··· ______ j
Il est convenu ce qui suit 

ARTICLE 1 - DESTINATION : Les lieux loués sont uniquement destinés à recevoir un véhicule automobile, à
l'exclusion de tout autre usage. En outre, cette location présente un caractère exclusivement particulier, c'est-à
dire que le Preneur, locataire, ne pourra prétendre se prévaloir des droits sur la propriété commerciale quand 
bien mêrne la voiture garée appartiendrait à une affaire professionnelle ou commerciale. 

ARTICLE 2 - ÉTAT DES LIEUX : Le preneur prend les lieux tels qu'ils existent, sans aucune exception ni 
réserve et sans qu'il soit besoin de les décrire davantage le Preneur déclarant bien tes connaître pour les avoir 
visités. 

ARTICLE 3 - DURÉE : Le présent bail est consenti et accepté pour une durée de UN AN à compter de la date 
de prise d'effet prévue aux conditions particulières renouvelable par tacite reconduction avec faculté pour la 
partie qui voudra faire cesser la location de prévenir l'autre partie par lettre recommandée avec demande d'avis 
de réception au moins TROIS MOIS avant la date à laquelle la libération de l'emplacement ou du garage est 
prévue. 

ARTICLE 4 - LOYERS - CHARGES : La présente location est consentie et acceptée moyennant le LOYER 
MENSUEL prévu aux conditions particulières. payable d'avance le premiere jour de chaque mois au domicile du 
Bailleur ou de son mandataire, par tous moyens. 
De plus, en cas de non paiement d'une seule quittance à son échéance et dès sa remise au contentieux, LA 
SOMME DUE SERA« ipso facto» majorée de 10 % et ce en sus des frais et honoraires de !'Huissier. 

ARTICLE 5 - RÉVISION : Si le présent bail est prolongé au delà d'UN AN, le prix du loyer pourra être révisé
chaque année à la date anniversaire du bail. La révision du loyer sera proportionnelle à la variation de l'indice 
INSEE. Pour l'application de la présente clause d'indexation, l'indice de référence est celui prévu aux conditions 
particulières (dernier indice publié au jour de la signature du bail) et l'indice applicable le dernier indice paru au 
jour de la demande de révision. 
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ARTICLE 6 - CLAUSE RÉSOLUTOIRE : A défaut de paiement d'un seul terme de loyer et de l'une des charges 
du présent bail comme en cas d'inexécution de l'une des clauses et conditions qui précédent, le bail serait résilié
de plein droit si bon semblait au Bailleur, un mois après lin simple commandement de payer ou un simple
constat d'huissier signifié au Preneur, contenant déclaration par le Bailleur de son intention d'user du bénéfice
de la présente clause et demeuré sans effet pendant ce délai sans qu'il soit besoin de remplir aucune formalité
judiciaire et ce nonobstant toutes offres de conciliation ultérieures et sans préjudice de tous dommages-intérêts 
s'il y a lieu, étant expliqué que tous frais de commandement, constats et significations seraient prélevés sur 
toutes sommes versées par le Preneur avant toutes autres affectations, ce qui est accepté par celui-ci. En ce 
cas, le Preneur devra visiter les lieux sans aucun délai, et les restituer au Bailleur libres et vacants ; que faute 
par lui de ce faire, son expulsion pourra être prononcée par simple ordonnance rendue en référé par Mr le 
Président du Tribunal d'instance, non susceptible d'appel. 

ARTICLE 7 - CLAUSES ET CONDITIONS : Le Preneur ne pourra sous-louer les lieux objet du présent bail. Le 
Bailleur précise qu'indépendamment du fait qu'il y ait ou non une conciergerie dans l'immeuble faisant partie de 
ladite location, il n'assure pas la surveillance du garage ou parking ; en conséquence, il ne sera en aucun cas 
tenu pour responsable des vols et détournements dont le locataire pourrait être l'objet, comme en cas 
d'occupation de son emplacement qu'il lui appartient de défendre. 
Le Preneur déclare qu'il fera son affaire personnelle de toutes questions d'assurance concernant tant sa voiture 
que les risques locatifs ou de voisinage. 
Le Preneur déclare connaître le règlement de copropriété et s'engage à se conformer aux obligations et 
servitudes quelconques (en particulier, fermeture des portes) qui pourraient être contenues dans ce règlement 
ou décidées par les Assemblées Générales de Copropriétés. 
Le Preneur ne devra, dans les lieux loués n'entreposer que son véhicule ; toutes détentions de bidons et 
nourrices d'essence ou de fuel est formellement prohibée ainsi que tout produit dangereux. Le Preneur ne 
pourra laisser son véhicule que sur l'aire prévue à cet effet ; dans le cas contraire il s'expose à des poursuites. 
Le Bailleur ne sera pas responsable à raison des dommages causés au Preneur ou à son véhicule par suite des 
dégâts des eaux, d'accident, d'incendie, etc .... Le Bailleur se réserve le droit, sans réduction de loyer, quelle 
qu'en soit la cause ou la durée, d'effectuer tout travail de réparation, passage de cable, tuyauterie ... dans le 
garage ou le parking objet du présent bail. 

Le Preneur aura à sa charge la réparation des fermetures (portes et serrures s'il y a lieu) quelle que soit la 
cause des dégâts. 
Le Preneur paiera tous les frais, drnits et honoraires des présentes et suites. 

En cas de remise au Preneur de clé (s), émetteur(s) ou carte(s) magnétique{s), il paiera lors de cette remise à 
titre de dépôt de garantie une somme égale à (cf. Conditions particulières) ·-

Il s'engage à les rendre au départ ; cette somme lui sera alors restituée sans intérêt. 
En cas de perte cette somme sera conservée et il lui sera demandé alors, le prix d'un changement de serrure 
pour les clés, de carte magnétique ou d'émetteur, selon le cas, suivant le prix fixé par la dernière Assemblée 
Générale des Copropriétaires. 

-Pour l'exécution des présentes et de tout ce qui s'y rapportera, les parties font élection de d�1ic· a. 
� Le PRENEUR : à l'adresse déclarée aux conditions particulières, 

�• - Le BAILLEUR : à l'adresse déclarée aux conditions particulières.

j� 
Fait à Toulouse, le 05/11/2010 � 

-

"il (Faire précéder la signature de la mention manuscrite« LU ET APPROUVE»). 
� 
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RC B 389 339 946 Carte prof. 400 G Délivrée par PREFECTURE HAUTE GARONNE 
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Immeuble: RESIDENCE DES COLOMBIERS (0S75) 

2 IMPASSE DU LAVOIR-

31390 CARBONNE 

AVIS D'ECHEANCE 

Mme XXX

• 

�GALIAN 
L1mmobd1er en Ioule assurant, 

T2 (0002) 

Bât O I Escalier 

Toulouse le 28/06/2017 

,l/Oi\'T J ,\ TS 

Période du 01.06.2017 au 30.06.2017 

Loyer 

Prov/charges 

Frais de chancellerie 

Total de la Période 

La présente quittance ne libère l'occupant que pour la période indiquée et annule tout reçu à valoir. 

340.19 

40.00 

2.00 

382.19 

Elle n'est pas libératoire des loyers ou indemnités d'occupation antérieurs impayés et est délinée sous réserve de toutes instances judiciaires en cours. 
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Situation de votre compte 

Solde au 31.05.2017 

Période du 0 1.06.2017 au 30.06.2017 

Vos règlements à ce jour 

___ Solde à jour 
Période du 01.07.2017 au 31.07.2017 

Loyer 

Prov/charges 

Frais de chancellerie 

Total de l'échéance 

Total à régler (1) 

382.19 

-382.19

340.19 

40.00 

2.00 

382.19 

382.19 

(1) 

(1) 

Cet avis est une demande de paiement et ne peut, en aucun cas, avoir valeur de quittance. Il porte sur les arriérés éventuels relatifs aux périodes précédentes. Le règlement des 

sommes ducs doit erre effectuê. au plus tard. dans les cinq jours. 

<<:========= Les papillons ci.dessous doivent être collés au dos de vos chèques ============>> 




