
Christine V ALÈS Francis GAUTIÉ Arnaud PÉLISSOU 
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 
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PROCES-VERBAL DESCRIPTIF 

L'AN DEUX MILLE DIX-NEUF ET LE CINQ FEVRIER 

A la requête de : 

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme au capital de 529.548.810 
€, dont le siège social est 1, boulevard Haussmann - 75009 - PARIS, inscrite au 
Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 542 097 902, agissant 
poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. 

Laquelle élit domicile et constitue pour Avocat Maître Catherine BENOIDT
ERLINDE, de la Société Cabinet MERCIÉ, SCP d'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 Isabelle BANDERA
TOULOUSE, Notaire à TARBES (Haute Pyrénées), en date du 17 Août 2009 
contenant prêt et affectation hypothécaire par la Société dénommée BNP P ARIBAS 
PERSONAL FINANCE. 

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: 

-Monsieur X

D'avoir satisfait au commandement valant saisie immobilière qui lui a été signifié par 
acte de la SCP Jean-Christophe RIVIERE, Huissier de Justice Associé à AURILLAC, 
en date du 10 janvier 2020. 

Nous, Arnaud PELISSOU, Huissier de Justice associé à la Société Civile 
Professionnelle, titulaire d'un Office d'Huissier de Justice « Christine V ALES, 
Francis GAUTIE, Arnaud PELISSOU, Huissiers de justice associés, Camille 
METGE Nicolas SIMON, Huissier de Justice » à la résidence de TOULOUSE, y 
demeurant 2 Avenue Jean Rieux, soussigné, 



DESIGNATION CADASTRALE 

URBANISME 

Au vu du relevé de propriété sollicité auprès du Centre des Impôts Fonciers de 
MURET, l'immeuble dont il s'agit figure au cadastre de la commune de FROUZINS 
aux relations suivantes : 
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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« Les Jardins d'Amarine » situé sur la 
commune de FROUZINS (31270), 37, Avenue du Chêne Vert,figurant au cadastre de 
ladite commune, sous les références suivantes 

-Section BC numéro 512 d'une contenance de 38 ares 01 centiare,

Dans le Bâtiment C: 

Le lot numéro 18: un local usage d'habitation de type 3, avec terrasse, situé au rez-de
chaussée du bâtiment C, ouvrant sur les façades Sud et Ouest, desservi par le couloir 
commun portant le numéro C2 sur le plan du rez-de-chaussée du Bâtiment C et les 
30/l000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales, et les 
115/1 000èmes des parties communes spéciales au bâtiment C.

Le lot numéro 28 : un emplacement de stationnement automobile aérien délimité sur la 
parcelle, desservi par les circulations communes, portant le n° 7 sur le plan de repérage 
des stationnements et les 3/1 000èmes de la propriété du sol et des parties communes 
générales. 

Le lot numéro 29 : un emplacement de stationnement automobile aérien délimité sur la 
parcelle, desservi par les circulations communes, portant le n° 8 sur le plan de repérage 
des stationnements et les 3/1 000èmes de la propriété du sol et des parties communes 
générales. 

Ledit immeuble ayant fait l'objet d'un état de division et règlement de copropriété suivant 
acte de Maître BANDERA-TOULOUSE, Notaire à TARBES, en date du 30/04/2009, 
publié au Service de la Publicité Foncière de MURET le 15 juin 2009, Volume 2009 P, 
numéro 2551. 



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 mercredi 5 février 2020 à 14 heures 30, 
commune de FROUZINS, 3 7 chemin du Chêne Vert, où étant, assisté de Monsieur 
Arnaud GUILLON, expert entomologiste représentant le cabinet CEFAA chargé de 
procéder aux diagnostics et expertises, nous avons procédé aux constatations suivantes. 

Appartement 
constituant le numéro 18 de la copropriété 

Il est situé au rez-de-chaussée du bâtiment C et porte le numéro C2. 

Sur place, nous rencontrons Madame XXX locataire des lieux, laquelle après que 
nous lui ayons décliné nos nom, qualité ainsi que l'objet de notre visite nous 
autorise à pénétrer dans les lieux afin de procéder aux constatations. 

Hall d'entrée 

L'accès s'effectue au moyen d'une porte en métal peint. 

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 occupée par un placard de rangement à portes coulissantes doté d'étagères 
et d'une penderie en bois plaqué. 

Un combiné d'interphone est présent dans les lieux. 
Voir clichés photographiques n° 1 et 2. 

Dégagement accès chambres 

Il est situé en partie gauche. 

L'accès s'effectue depuis le hall d'entrée au moyen d'une porte en bois plaqué. 

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 
clichés photographiques n° 3 et 4. 



Cabinet d'aisances: 

Il est situé en partie gauche. 

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

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 occupée par une selle d'aisances en faïence avec dessus, abattant et chasse 
d'eau et une bouche VMC. 
Voir clichés photographiques n° 5 et 6. 

Salle de bains 

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

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 occupée par un meuble en bois plaqué doté d'une vasque en faïence avec 
robinet mitigeur, miroir mural et bandeau lumineux. 

Nous relevons également la présence d'une baignoire émaillée avec robinet mitigeur, 
flexible, pommeau de douche, tringle et rideau de douche ainsi que d'une bouche 
VMC. 
Voir clichés photographiques n° 7 et 8. 

Bureau: 

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

La pièce ouvre sur l'extérieur au moyen d'une fenêtre à simple 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. 

La pièce est occupée par un placard de rangement à portes coulissantes équipé 
d'étagères et d'une penderie en bois plaqué. 

Un appareil de chauffage électrique est présent dans la pièce. 
Voir clichés photographiques n° 9 à JO. 



Chambre: 

Elle est située sur la droite du bureau. 

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

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

Le sol est recouvert d'un parquet 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 occupée par un placard de rangement à portes coulissantes, lequel est 
équipé d'étagères et d'une penderie en bois plaqué. 
Voir clichés photographiques n° 11 et 12. 

Pièce à vivre 

Elle est située en partie droite. 

L'accès s'effectue librement depuis le hall d'entrée. 

La pièce ouvre sur l'extérieur par une porte-fenêtre à double battant avec châssis PVC 
à double vitrage et volet roulant mécanique ainsi que par une fenêtre à simple battant 
avec châssis PVC à double vitrage et volet roulant mécanique. 

La pièce accueille également un espace cuisine ouvert. 

Le sol est recouvert de carrelage avec plinthes assorties. 

Les murs sont recouverts d'un enduit gouttelette et faïencés à l'arrière du plan de 
travail de la cuisine. 

Le plafond est recouvert d'un enduit gouttelette. Il accueille deux arrivées électriques. 

Dans la partie cuisine, nous relevons la présence d'un plan de travail en bois plaqué 
dans lequel sont encastrés un évier en inox à deux bacs avec égouttoir et robinet 
mitigeur ainsi qu'un plan de cuisson à quatre feux de type vitro céramique. 

Au-dessus et en-dessous sont installés une série de rangements intégrés en bois plaqué 
ainsi qu'une hotte aspirante sans marque apparente. 

Un placard de rangement situé dans la partie cuisine accueille le cumulus. 

Une bouche VMC est également présente dans la partie cuisine. 

Nous constatons enfin la présence de deux appareils de chauffage électriques de type 
convecteur. 
Voir clichés photographiques n° 13 à 15. 



Jardin: 

Il accueille une terrasse avec dalle en béton et un jardinet herbeux clôturé par une haie 
végétale. 
Voir clichés photographiques n° 16 à 17. 

Emplacement de stationnement 
constituant le lot n°28 de la copropriété 

Il s'agit d'un emplacement de stationnement aérien matérialisé par un marquage sur 
enrobé portant le numéro 7. 
Voir cliché photographique n° 18. 

Emplacement de stationnement 
Constituant le lot n°29 de la copropriété 

Il s'agit d'un emplacement de stationnement aérien matérialisé par un marquage sur 
enrobé portant le numéro 8. 
Voir cliché photographique n° 19. 

CONDITIONS D'OCCUPATION 

Les lieux sont occupés par Madame XXX en vertu d'un contrat de bail sous seing 
privé en date, à TOULOUSE, le 26 Août 2014. 

Ce bail est conclu pour une durée de trois ans à compter du 27 Août 2014. 

La locataire s'acquitte d'un loyer mensuel d'un montant de 575 euros, augmenté d'une 
provision sur charge mensuelle d'un montant de 60 euros, soit un total de 635 euros. 

Il s'agit de 

Il s'agit de 

GESTIONNAIRE DE 
L'APPARTEMENT 

SQUARE HABITAT 
7-8 Esplanade Compans Caffarelli

31000 TOULOUSE 
Tel : 05 34 31 45 90 

SYNDIC DELA 
COPROPRIETE 

SQUARE HABITAT 
7-8 Esplanade Compans Caffarelli

31000 TOULOUSE 
Tel : 05 34 31 45 90 



SUPERFICIE 

ETAT PARASITAIRE-AMIANTE 

Monsieur Arnaud GUILLON, Expert Entomologiste et Diagnostics Immobiliers, du 
Cabinet CEFAA, 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 performance énergétique (DPE) et toutes expertises nécessaires en la 
matière. 

L'appartement présente une superficie de 53,13 m2 suivant l'attestation délivrée par 
l'Expert. 

Des lieux, nous avons tiré dix neuf 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 de location

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 vingt deux centimes 

jEmolument 
li�;;���rt. 
IH.T_·•· ·-
lr.v.A. à 20% 
!Taxe !'�ca_le�-
Total T.T.C. 
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PROCES VERBAL DESCRIPTIF 

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE/ 



PROCES VERBAL DESCRIPTIF 

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE/ Du S février 2020 



PROCES VERBAL DESCRIPTIF 

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE/



PROCES VERBAL DESCRIPTIF 

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE/  Du S février 2020 



PROCES VERBAL DESCRIPTIF 

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE/ X Du 5 février 2020 



PROCES VERBAL DESCRIPTIF 

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE/ X



PROCES VERBAL DESCRIPTIF 

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE/X Du S février 2020 



PROCES VERBAL DESCRIPTIF 

BNP P ARIBAS PERSONAL FINANCE / XXX Du 5 février 2020 



PROCES VERBAL DESCRIPTIF 

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE/ XXX Du S février 2020 



PROCES VERBAL DESCRIPTIF 

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE / 
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COMMANDEMENT DE PAYER

HUISSIER Dé JUSTICE ASSOCŒ 
a·Ru&JUfea FERRY 

13J> 66 • 15017 AURILLAC CEDEX VALANT SAISIE 
nr. 04 11 48 1 o 92 - FaK: 04 11 4a 53 55

L'AN DliUX Mll.LE VL'IGT ET LE OÙ>< J=•-/eA. 

BNP PARIBAS PERSONAL l?INANCE1 �tx:iér:é anonyme au capital de 
529.548.810 f., ,tont le siège social est 1, boulevard Haussmann- 75009 - PARIS, 
inscdte au Registre du Commerce et des Société� de l' ARIS sous le numéro 542 
097 902, agissant potmmHes et diligenœs dt' son représentant légal domici1ié en 
cette quallté audit siège. 

Laquelle éJit domicile et i::onsti.L1Je pour Avocat Maître Catherine Bl!NOIDT
VERUNDE, de la Sociéœ Cc1binet MERCIÉ, SCP d' A.vocals assodés alt Barreau 
dl' Toulo1.tr:!c, y demeurant 29, rue de ::\{et.!; 31000 Toulouse où pourront être 
n.1..ltiliécs tol.ltel!i offres et significations rclalives à la présente saisie. 

XQUS: 

Nt:11J6. s,c,p, Js1111-Ch1'iRtôNho JllUfbRI= u . 
dt J 
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DEIUTEUR SAISI 

AGISSANT EN VERTU i 

De la grosse du.ment exél"t1toire d'Lm acte reçu par Maîti:-e IsabeJle BANDilRA
TOULOUSE, Notaire à TARBliS (f-lautcs-1>y1•éoées), en date du 1 i Août 2009 
ronlella:11.t prêt et affcclation hypothécaire par la Société dénommée BNP 
PARIBAS 1� ERSONAL FL� ANCE. 



pE PAYER DANS UN DELAl DEHUrr JOURS Ll!S SOMMES SUIVA1'TJP.S: 
1 Somi"'ues dues antérieu1-ement à la déchéat\ce du 1:1 .832.,39 € tet.me - Date d'exi ibilité anticiJ)êe 10/07/201� Capital restant dû ___ ____ �- 23�.460,26 �Indemnité de i % sur 231.460,26 € 16.202,22€'rotai des sommes dues au jour de la déchéance du 262,966,77€ 
tc..-nne . Som�es dues polltérienremcnt à l'exi "bilité antici ée Intérêts au t111L'< de 2,99 % sur231A60,26 € du 3.315,85 € 10/07/2019 au 31/12/2.o-19 

--------lntérê� postérieurs___ . ____ Fraw de 1·eto�lr impayéR et d'cncais.semcnt l'time!; d' ruisu1·anœ F rats de la résentc procédure 'l'OT AL au 31/12/2019 ; 
Etant p.rédsé le taux des i11térêb moratoires est égal a11 taux de 2,99 % l'an, s�nsintérêt1:1 ma·orés. 

Mémoire 40.,00{: 
---i Mémoire Mémoire 266.322,61 € 

Sous réserve et sans préjudice de tous autres dus, droits et actions, des intérëts sur ir,tér.ê� en coui:s, de tous auti-cs frais e-t légitimes acccssoi:rt:s, offra1tt du l-out di;tail et liquidation en cas de règlement inunédial, et en œnant compte de tom; acomptes qui auraient pu être ver$�. Avertissant le ou les débUeuni <1u'à déf.attt de paiement dan� le DELAI DE HUIT JOURS, la procédure à fin de ve11(-c de l'immeuble dont la dé�ibrnalio1\ suit, AE! poursuivra et à cet eHet, le débiteur i;era c1sRi1,,né à comparaître à u.1u.- audience du Juge de l'Bxé1.�tio11 pou.r voir sl:atul:'.t sur les moùnlités de la procédt11�. DESIGNATION DES BIENS DANS UN ENSEMDLE IMMOBILIER dénommé «Le..iri Jardins d'Amarlne>) situé !il\11" la commu:1tc de FROUZINS {31270), 3-i, A,·c,m.(t: du Ch.êne Vert, fih'llrant au cad11st1·e de ladite mmmw1e, sou� les référenœs sufvanlt!s 
·Section BC nun1éro 512 d'U11.e contenmcc d� 38 al'Cs 01 r.entiare.
Dans Te Bâtiment C"'Le lot nunté;I-o 18: 11n local à u�age d'habitation de type 3, avec tcrrao;o;e, sih1é au tez-de-('.haussœ du bâtiment C, ouvrant �u1· les faç11des Sud et Ouest, dcsse1·vi par le couluir comrnlJ.ll. port·ant le numéxo C2 sur le plan du reü-de--cha1.1�sé1? du Bâtiment C et les 39/l0OOèmes de la propriété du sot �t dc.s pal'tics co1nrntmcs générales, et les 11-5/t000èmcs cle.� )'aities communes spédrucs "u bâtiment C. 

2/4 



*Le Lot numéi'O 28: 1m emplacement (le stationnernl':l1t automobile aérien
délitnité sur la parcelle, desservi par les circulations commune&, portant le n° 7
sur le plau de 1·cpérage des s.talionru�.rnents, el lt>,s 3/l0U0èmes de la pr(lpriété du
sol et des partic5 commune!! généra les •

. "'Le Lot numéro 29 : un emplacement de stationnemmt automobile aer1en 
déllrnité .sur la parl-.elle, des.servi par les circulations cmnrnuncs, portant le n° 8 
sur le pla.n. de repérage des stationnements, et le.s 3/lOUOi?me::1 de la pwpriété du 
8ol cl des parties communes brén6rale�. 

Ledit immcubk ayant fait l'objet d'un état de!ic:riptii de di.vision et règlement de 
mp-ropriété suivar1t adc de 1\-faftte lit\...l\i"DE.'RA·1'0ULOUSE, Nolaii:e à 'fARBHS, 
eu t.h'l.te du 30/04/20096, pubJié au Service de fa Publicité Puncière de MURET le 
15 jum 2009, Volume 2009 P, numéro 2551. 

Et tels au sLu•pltu; que le.<;Jitt; bîCM et druit.!i immobilier:, qui pr.écèdcnt, exist.en[, 
.<1

1é-rendcnt, pour.suive.nt cl compurtent, avec touks leurs aisancei., appartcnaP\Ce!l-, 
dépendances, ensemble de toua immeubles p�1• destination, et en particulier tout 
mc1liriel pouvant QVOÎI le- caractère d'inuneuble par destination, et tout droit et 
toute ser\•itude pouvant y �trt:! attaché; et toute augmentation et amélioration à y 
st1r,..·mir, san,!I aucune exœptio11 ni réserve. 

ORIGINE DE PROPRIETE; 

Monsieu.rXest propriétaire der:; bie1111 ci•d�ssus déb"Îgués pour les avoir acquis de: 

-La Société dénommée 

Suivant acte de J\•faître l.!labelle RANDE.RA-TOULOUSE, Notaire à TAlŒES, en 
date du 17 Aoûl 2009, publié iil1 St'.rviœ de la Publicité Fond.ère dP. MulŒT le 
30Septem'b.l.4e 2009, Vûlttm.e 2009 P, Nlllnéro 4407. 

TRES IM.fQR'l'.ANT 

l ,eur rappelant qi1e

- Le ctinmumdemettt vaut saisie de l'immeuble ci-dessus désigné et que le? bi�n
est jndisponible à l'égard du débiteur à contp�r de la signification de l'acte et à
Yégard ù�is tiers, à compter de la publica�ion dudit commandement au bureau
des hyputhèques.

w Le rommandemc:nl" vaut saisie des fr11it8 et le débiteur en est 13équcstre. 

- Le débiteur garde la possibilité de recht•rcher un acquétcur de l'immeubfo saisi
pour procéder à !l-il vcnle � oo.iablc ou de donner mandat à œt eHet; œttc vente oe
pourra néanmo.ins être eondue qu' aprèa l' autorisalion du Juge de l'Exécu !:ion,
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ET A MEMl! REQURT'E."AVONS SOMME Monsieur  

D'avoir à :indiquer à la SCP RlVIHRE Jean-Christophe, Huissiers de Ju�tîce à 
AüRILT.AC, si le bien fait l'objet d'un bail, les noms, pre11oms et ad1-el!.sc du. 
prl:'.ncur 04.L �'il s agit d'une personne morale, :sa dénomination et soit :::iège social. 
C:c. 

\...:.- � l),_�/. � �\uo� t-\-a\.� -Yb,JoJ..:ia.-.!- ·�··I
'.� _ 1) e,-,._�

W"'
'"4L� c: .,....,-- �,, __ ._\)?" � '3 .\ � '"îl:l(:)(.��,C: �

(L HST EN OQTRH RAPPELE, EN APP1=1CATION DE L'ARTIÇLE R S21�3 D� 
CODB DES PROCEDUJŒS CIVILRS D'EXECUT�ON QUE: 

- Huit j01.11·s après la. �ignifü�\.'l.tion du présent acte, l'h�n;sier de ju:qtice pou1n
pénétrer dans les lieux afin de d1eHS�r un procès-ver.bal de dcscrlptîon de
l':immeublc.

- le Juge de l'Exéci.ttion du Tribunal Judicla ir� de TOULOUSE est �rritorialemcn t
compétent pour con:nmtre de la procédure de saisie, et de� oonte1:;tations et
demandes inddt·nles y affézentes.

� le débiteur qui e-n fait préalablement ta dcmattde peut bénéficier, pour la 
procédure de saisie, de l'aide jm:idictionnellc s1il remplit les conditions de 
ressources prévues par la loi 1t0 91-647 du 10 j\.dllet 1991 relative à l'aide juridique 
et le décret nt191-1266 du 19 dé�mbre 1991 portal\t application de fodil-e loi. 

� id le débiteur �st une personne physique, s'il s'esti1ne en sîtuali(,n de 
su rendc:tteml"ll.t, il 3. la faculté de saisir la Commission de Surendettement des 
.Particulic:u; in�tituée par l'a1·tfde L.712-1 du Code de la Con.sommation, 

S1 le créancier saisissant agit en vertu d'une trollsmj�.!;io11, à quclqu.� titre que ce 
snlt;. de la l'réance conlenue dru.,r. le tÎll'e exécutoire fondant les poursuitel), le 
comnumdement vi�e l'acte c.'.le trru.,Rrni�sion, à n10Ïl'\..'l que le débiteur n'en ait été 
régul iètcment avisé au. préaJable. 

Lorsque le comm.lndem1:::nt de payer vafo.nt saisie est sfgnlfié à fa pt!rsonne qui a 
1.�onscnt-i une hypùthi-que 1111r l'w, dt! !)t'S bien2:1, pour g1m111tir la deli:e d'un tlet2:1, le
délai de sotnmalion p1·évu au quatrièn1cme1tt �tporté fl un mok

LES ME�"'T.'IONS :PR.EVt;ES A L"ARTICLE .R.32.1�3 DU CODli DES 
PROCEDURES CIVIT.ES D'EXECUTION SO'NT l'RESCRl.TflS A PF..INE. DE 
_I\ULUTE. TOU1'EF01S, LA l\'ULLITE N'EST PAS ENCOURUE AUX MOTIFS 
QUE LES SOMMES RECLAMEES SONT SlJPER.lEURES A CELT.HS QUI SONT 
DUES At; CREANOER, 

SOUS TOU !'ES RESERVES 
DON'rACTE 
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Soclétt\ CMle rrofessio1111clle 1·· · -...J ('$Ill-Ch •:llilo phe' 1UV I F-:R F. 
lllli�sie,; de ,h1!Jkc a�Mi� 

3 rue ,Jules Ferry RP 66 
l5017 AURll.l.AC 

· ·-,-

MODALITE DE REMISE DE L'ACTE 

SIGNIFICATION A PERSONNE 
EN DATE DU VENDREDI DIX JANVIER DEUX MILLE: VINGT 7 

S'; 0<1 ?l •Ill 10 9;?, 
P-.-�17I,1s.:i:1 ,s 

Compétt'ncc dans le 
Dépa:rtenient du 

CANTAT, 

ACTE 

D'HUISSIER 

DE 

JUSTICE 

ll.R444-3 C.Ccm 
R.A-444-43 
a 444-15- C ,Coin 
rolall-i,T • 
. V.l.â20% 

Coüt 

alCe a • .102 bi1o1 V COI 
�o=ta�ITT_C ___ , L 

t.r:. 'lHl..3 Dmi.s hœ 
CIi CU Alll' b �PIIIO �� ta,0$3.776' 
8CT -44�49: Flill�U Cêpnm1,::i-.,"':J 
l:F.I' 14-1•'6: 1")mt:f6'1i58Br.'lnlCHl':,ir11.IIN 
Lear�: i•llt�n:hil!IQl"-'ln1 

Ac!e soumis à la taxe 

1 RéfêreMe V25630.oo 
11:U.ll'�SI 

A la demande de La Société BNP PARIBAS P6RSONAL FINANCE - Société a11onyme au capital de 
529.548.810 €uros - dont le siège social est 1, 1301.1l&11ard Heus&mann -75009 - PARIS- inscrite au Regi51re
du 
son représen

Commerce 
tant 

et des 
légal 

Sociétés 
domlclllé 

de 
an 

a 

cette 
PARIS 

: 

qualité 
eoue le 

audit 
numéto 

siège., 
542 097 

l'expédkion 
902-

de racle 
agissant 

joint 
poursuites et 

(COMMANDEMENT 
dlllgences 

DE
de 

 

PAYER VAXX

16130 
Domicilié Lo Bourg 

SANSAC-Dé-MARMIESSE
a été, le VENDREDI DIX JANVIER DEUX MILLE VINGT, remise par !'Huissier de Justice sous&lgné selon les 
déolara11ons qui lul ont été faites, en parlant a sa personne ainsi déclarée, rencanlrée sur son lieu de travail 

Le présent a été établi en cinq feu Blets dont le coot est détaillé ci-contre 

Jean-Christophe RIVIERE 

feuillet 1 / 1 



RELEVE DE PROPRIETE 

ANNEE DE MAJ 12019 1 DEP DJR 
1

31 0 1 COM 1203 FROUZINS 
1

029
1 

Propriétaire MCSW3L 

 

17 RUE DE LA CERE 15130 SANSAC-DE-MARMIESSE 

PROPRIET ES BATIES 
DESIGNATION DES PROPRIETES IDENTIFICAT ION DU LOCAL 

AN SEC N• C N• ADRESSE CODE BAT ENT NIV N• N°INVAR s M 
PLAN PART VOIRIE RIVOLI PORTE TAR EVAL 

10 BC 512 2 RUE DES FRENES 0182 C 01 00 00018 0769247 G 203A C 
001 LOT 0000018 39 / 1000 
001 LOT 0000028 3 / 1000 
001 LOT 0000029 3 / 1000 

R EXO 0EUR 
REV IMPOSABLE COM 1115EUR COM 

RIMP 1115EUR 

PROPRIETES NON BATIES 

RELEVE DE PROPRIET E 

Page 1 sur 1 

1 1 
NUMERO 

1 COMMUNAL B 00652 

Né(e 
à99 

EVALUATION DU LOCAL 

AF NAT CAT RC COM COLL NAT AN AN FRACTION "lo T X  COEF RC 
L OC IMPOSABLE EXO RET DEB RC EXO EXO OM TEOM 

H AP SM 1115 p 1115 

R EXO OEUR 
DEP 

RIMP 1115EUR 

DESIGNATION DES PROPRIET ES EVALUAT ION LIVRE 
FONCIER 

ANISECTIONI pr�N I vd:� IADRESSEI 

HA A CA REV IMPOSABLE 
CONT 0 

CODE 
RIVOLI 

0EUR 

N°PARC 
IFP/DPI T!R !suFI 

G
�

s 
ICLI PRIM 

REXO 0EUR 
COM 

RIMP 0EUR 

file:///C:/Users/553080/AppData/Local/TempNueRPl.html 

NAT 
I 

CONT ENANCE HA A 
1 CULT CA 

REXO 
T AXE AD 

RIMP 

REVENU 
CADASTRAL jcoLLj 

NAT 
j 

AN 
I 

FRAcnoN RC 
1 ¾ !

T
c EXO RET EXO EXO 

0 EUR 

0 EUR MAJTC 

Feuillet 

0EUR 

Source : Direction Générale des Finances Publiques page : 1 

28/11/2019 



DIRECTION GENERALE 

DES FINANCES PUBLIQUES 

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL 

1
Service du Cadastre 

1 
Département 

HAUTE GARONNE 

Commune: 

FROUZINS 

Section: BC 

Feuille(s): 000 BC 01 

Echelle d'origine : 111000 

Echelle d'édition : 111000 

Date de l'édition: 28/11/2019 

Numéro d'ordre du registre de constatation 

des droits: 

Cachet du service d'origine 

MURET 

159 Avenue Jacques Douzans 

31600 MURET 

Téléphone : 05. 62 .23 .12 .40 

Fax: 05.62.23.12.32 

cdif.muret@dgfip.finances.gouv.fr 

Extrait certifié conforme au plan cadastral 

à la date : ----/-/---

A 

le 

l' 

, ... ...._ 1 
, ... 1 

/ , ... , , '' ,,. ', ... ' 

/ 
/ 

/ 

/512 

/ 

'�', 
........ <. �.. ' ','' ' 
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·, \ ,,, '·, 

', ,_, ,',· ... , _____ _\, ,,. .... ..., ' 1 ',, ' 
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,'/' ' 1 \ , 
""' \ 
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/_,, 
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} 
, ,'/ ' '; ' 

/ 

, 

(;___'+ J 1 

1 
• _ 1 
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DIRECTION GENERALE 

DES FINANCES PUBLIQUES 

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL 

1
Service du Cadastre 

Département : 

HAUTE GARONNE 

Commune: 

FROUZINS 

Section: BC 

Feuille(s) : 000 BC 01 

Echelle d'origine : 1 /1000 

Echelle d'édition : 1/5000 

Date de l'édition: 28/11/2019 

Numéro d'ordre du registre de constatation 

des droits: 

Cachet du service d'origine 

MURET 

159 Avenue Jacques Douzens 

31600MURET 

Téléphone: 05. 62 .23 .12 .40 

Fax : 05.62.23.12.32 

cdif.muret@dgfip.finances.gouv.fr 

Extrait certifié conforme au plan cadastral 

à la date : ----/--/-

A 

le 

l' 

1 

1564500 

. ' 
, ,' .. �--��\:_ 

/ >' ✓,W:SJ;f:?')
·:,:. 

' . 
•' 

!��\. f . � ·-

/· 

��---- !;_·,·1·· .... / ,!,. :. // 
j 

156SOOJ 

r,111"·111.Vll.1 

1 



CE•i+t4i ATTESTATION comportant la mention 
CA81NET o'EXPE'RTl■Ea 

c.Jz.rtificar,· 
'b 'o 

"' " 

OUAU)@,!i! 

de la superficie de la partie privative d'un lot 

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

�� 
ARNAUD GUILLON 
Certificat n° C2665 

DPE, Amiante, Plomb, Termites, Gaz, Electricité 

Eii*Jel 
N

° 

dossier : E200083 

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 
37 Avenue du Chêne Vert, 
31270 Frouzins 

Bâtiment : C, Niveau : , N° de porte : 2, 
N" de lot: 18, 
Section cadastrale : NC, N° de parcelle : NC 

Le périmètre de repérage effectif 

Liste des locaux visités : 

t Locaux 
Entrée, Dég�gement, WC, Salle de Bains, Chambre 1, Chambre 2, Séjour-Cuisine 

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

mission: 

Etage 

SANS OBJET 

Locaux 

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

Raisons 

Superficie de la partie privative du lot(s) 53.13 m2 

Détail des mesures : 

Superficie privative du Surface non prises en 

Désignation des locaux 
lot(s) compte (parties de locaux 
en m2 d'une hauteur <1.80 m) en 

m2 

Entrée 3.58 
Dégagement 2.21 
WC 1.17 
Salle de Bains 3.17 
Chambre 1 9.50 
Chambre 2 9.87 
Séjour-Cuisine 23.63 

Totaux 53.13 m2 0.00 m2 

ALUR · E200083 

CEFAA - 297 route de Seysses 31100 Toulouse - Tél: 05.34.30.93.60 - cefaa@orange.fr 
S.A.R.L. au capital de 7700 €- R.C.S Toulouse B 493 435 358 - SIRET: 493 435 358 00012 

Superficie non prises en compte 
dans la superficie privative en 

m2 

0.00 m2 
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CE■:idT½T 

Propriétaire - Donneur d'Ordre 

Le propriétaire et le donneur d'ordre 

Le(s) propriétaire(s) ; 

Le donneur d'ordre Qualité : Avocat 
Nom : Me Benoidt Verlinde 
Adresse: 29 Rue de Metz 31000 Toulouse 

Date du contrat de mission de repérage ou de l'ordre de mission 

Documents demandés auprès du propriétaire: 

05/02/2020 

Nota.: S'il souhaite rendre opérante une clause d'exonération de vice caché, 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, 
dans le cas où la personne utilisant ce document ne serait pas la personne désignée ci-dessus, doit impérativement en informer l'opérateur en 
diagnostic immobilier pour validation avant de l'insérer dans le dossier de diagnostic technique conformément à l'article L274-1 modifié du 
Code de la construction et de l'habitat. D'autres part, le dossier de diagnostic technique et les pièces annexées sont indissociablement liés à 
l'acte auquel elles se rapportent. La signature électronique du rédacteur de l'acte authentique et du propriétaire du bien, en fin d'acte, l'oblige 
et vaut pour tous documents annexés. 

Exécution de la mission et Conditions particulières d'exécution 

Date d'intervention : 05/02/2020 

Moyen de Mesure utilisé : LEICA DISTO D2 

Désignation de la compagnie d'assurance: AXA France IARD SA, 313 Terrasses de l'Arche, 92727 NANTERRE - contrat n°54587104 - échéance: 
01/01/2021 - étendue des garanties: suivant le contrat précité 

TEXTES DE REFERENCE 
❖ Loi n• 2014-1545 du 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 de la Loi n' 2014-
366 du 24 Mars 2014 dite ALUR, modifiant l'article 46 de la loi 65- 557 du 10 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 1 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 
et de l'étendue du droit de 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 ou à la répartition du ou des lots, servitudes et/ou alignement, 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), 
- le mesurage a été effectué selon les limites de la possession apparente et en fonction de la délimitation du lot faite ou non 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. 
Nota: l'opérateur en diagnostic s'engage, sur demande et coût à déterminer, à retourner sur les lieux afin de compléter le constat aux parties 
d'immeubles bâtis non examinées, dès lors que les dispositions permettant un contrôle en toute sécurité des zones concernées auront été 

prises par le propriétaire. D'autre part, dans le cas où tous tiers (dont l'acquéreur) ne demande pas préalablement à tous actes, et n'en donne 
pas suite volontairement, toutes demandes de visites et investigations complémentaires, alors ce dernier rentre dans le champ contractuel. 

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

Fait à Frouzins, le 05/02/2020 

ALUR - E200083 � 
CEFAA - 297 route de Seysses 31100 Toulouse -Tél: 05.34.30.93.60 - cefac 
S.A.R.L. au capital de 7700 € - R.C.S Toulouse B 493 435 358 - SIRET: 493 435 35800012 
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CE•ntti 
ç:. ... Uollll:T 0 ..... 5-.n,iç� 

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. - 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 2janvier 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. 

NOTA: Dans le cas où le« Client» n'aurait pas effectué le règlement intégral de la facture correspondante, suivant le contrat de prestations 

de service, du présent Dossier de Diagnostic Technique comprenant les diagnostics techniques réalisés dans les conditions définies par les 
dispositions réglementaires qui les régissent : 

Le présent Dossier de diagnostic technique SERA EXCLU de tous domaines de l'Assurance obligatoire relevant de la police d'assurance du 
« Prestataire» suivant les Art. L.271-4 à -6, Art. R. 271-2. du Code de la construction et de l'habitation. 
En conséquence, le présent Dossier de diagnostic technique, fourni par le « Client » vendeur, ne pourra être annexé à la promesse de 
vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente. Dans le cas de son utilisation par le« Client», mandataires ou tous tiers, 

cela relèvera de l'Art. 441-1 du Code Pénal. De plus, elle exonère de fait le« Prestataire» de la responsabilité au titre des articles 1792 du 
Code Civil. 
En conséquence, le« Prestataire» ne pourra être ordonner à la jonction d'un appel en cause par tous tiers. 

En conséquence, le « Prestataire » ne pourra s'entendre condamner à relever et garantir le « Client » à toutes condamnations qui 
pourraient être prononcées à leur encontre en principal, frais et accessoires. 

NOTA : S'il souhaite rendre opérante une clause d'exonération de vice caché, 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, visent les domaines susceptibles d'être invoqués par le ou les tiers, notamment le tiers-acquéreur. 
A défaut, seule la responsabilité du Propriétaire-vendeur sera engagée quant aux conséquences de ses propres manquements. 

SCHEMA 

Qiambre2 
Chambre2 

Salle da Bains 

WC 

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

ALUR - E200083 

CEFAA - 297 route de Seysses 31100 Toulouse - Tél: 05.34.30.93.60 - cefaa@orange.fr 
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Attestation d'assurance 

Votre Assurance 

► RC PRESTATAIRES 

AGENT 

WAlllY BAILLON 
10 ROUTE D ESPAGNE 
31100 TOULOUSE 
Tél :05 61 63 88 88 
Fax : OS 6163 96 84 
Email: AGENCE.WAlllYBAILLON@AXA.FR 
Portefeuille : 0031180044 

AXA France IARD, atteste que : 
SARL CEFAA 

CE•i4t4 

SARL CEFAA 
297 ROUTE DE SEYSSES 
31100 TOULOUSE FR 

297 ROUTE DE SEYSSES 
31100 TOULOUSE 

est titulaire d'un contrat d'assurance N° 5454587104 ayant pris effet le 01/01 /2018 

DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS : 

-pour la location : le DAPP !diagnostic amiante panie privatives) 

Vos références : 

Contrat n• 5454587104 
Client n• 3116594604 

Activités garanties 

-attestation de superficie loi CARREZ-Loi ALUR pour la vente/ attestation de superflde habitable pour la location 
11.oi BOUllN) 

1/ en cas de vente d'un bien immobilier au titre de la constitution du dossier technique, et visés aux 1 • à r de l'anide L 
271-4 du Code de la Construction et de rHabitation 

2/ en cas de location de bâtiments à usage principal d'habitation et de livraison de bftlments neufs au thre de la 
constitution du dossier de diagnostic technique visé à l'article 3-3 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée 

• Le constat de risque d'exposition au plomb préw aux anicles L.1334-5 et L.1334-6 du Code de la Santé 
Publique; 

• L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou pivduits contenant de l'amiante prévu à
l'article L. 1334-13 du Code de la Santé Publique; 

• L'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment prévu à l'article L 133.fi du Code de la Construction et 
de l'habitation; 

• L'état de l'installation Intérieure de gaz prévu à l'anide L.134-6 du Code de la Const111ction et de l'habitation; 

ALUR - E200083 

AXA France IARD SA 
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• L'état des risques naturels, miniers et technologiques prévu à rartlc:le UlS-5 du Code de l'environnement 

dans les zones mentionnées au même artide 
• Le diagnostic: de performance énergétique prévu à l'article L 134-1 du Code de la Const111ction et de 

rhabitation; 
• L'état de l'installation Intérieure d'électricité prévu à l'article L. 134-7 du Code de la Construction et de 

l'habitation; 
• L'Information sur la présence d'un risque de mérule préw à l'artide U33-9 du code de la Construction et de 

l'habitation 

Diagnostic technique SRU 

Etats des installations d'assainissement non collectif 

Valeur vénale 

Diagnostic: de mnformité aux normes de surface et d'habltabirlté - prft à taux zéro 

Diagnostic relatif à la présence d'insectes xylophages ( autres que termites ) et champignons lignivores 

Diagnostic normes d'habitabilité dans le cadre de l'aliénation de biens immobiliers par des organismes d'habitations à 

loyer modéré. 

Certificats de surface (Loi Carrez) 

Etats des lieux locatifs 

La présente at testation ne peut engager !'Assureur au-<lelà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère. 

La présente attestation est valable pour la période du 01/01/2020 au 01/01/2021 sous réserve des possibilités de 

suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat. 

ALUR • E200083 

Fait à TOULOUSE le 7 janvier 2020 

Pour la société : 

OJd 
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SQUARE HABITAT 
CRÉDIT AGRICOLE 

Vous Imaginez, nous orchestrons 

r··eAIL �;�1-�-��C·�-�:l��I-P��E -----7

1 CONTRAT DE LOCATION NON MEUBLE SOUMIS AU TITRE Ier 

j
DE LA LOI DU 6 JUILLET 1989 

1 Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 (J.O du 06/07/89) modifiée 
! _____________._ -·-··"·····--·· ,, ____ , .... J 



SQUARE HABITAT 
--�• CR�DIT AGRICOLE 

Le présent contrat de locatlon, entfe les soussigné&, cl-après dénommés « Le BAILLEUR » 
et « Le LOCATAIRE » est constitué 
- D'une première partie relative aux conditions partfcullères et spécifiques de la présente

locatfon
- D'une seconde partie refatlve aux condlUons générales qui lui sont applicables
- D'annexes

Il a été fait et convenu ce qu) suit : 
1. CONDITIONS PARTICULIERES

1.1 LE BAILLEUR 

Monsieur XXX

Représenté par son mandatafre 

SQUARE HABITAT TOULOUSE31, Filiale de fa Caisse Régionale de Crédit Agricole 
Mutuel Haute-Garonne, dont le siège soclal est situé 7 Esplanade Compans CaffateUI 
31080 TOULOUSE CEDEX 6, Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de 
Haûte-Garorine, tltulairè de· la carte j:,rôfesslorinellè Transaction . ët. Gestion· lmri'loblllère 
numéro 0620 délivrée par la préfecture de Haute-Garonne, Garantie financière QBE, Etoile 
Saint Honoré 21 rue Balzac 76406 PARIS CEDEX 8, ayant tous pouvoirs en vertu d'un 
mandat de gestion portant le n° 84858. 

1.2 LES LOCATAIRES 

Madame XX

1.3 LES LOCAUX 

1.3.1 Adresse lromeybfe 

Résidence LES JARDINS D'AMARINE C2 
2-4-6, Rue des Frênes 31270 FROUZINS

1.3.2 _Désignation: Appartement-Type 3 

1.3.2 Surface bimltable1
: 52.72 m1 

Formant le lot principal n• 18 et représentant 39/1000 tantièmes généraux de 
rlmmeuble. 

1.3.3 PestlnaHQn,:

m Usage exclusif résidence principale 

1 Telle que définie par le code de la construction et de l'habitation 

SOUI\RF.HAHlîAr'tOULOUSE 31- SAS IIIICllflillll cla 1 00D 000 E --4113 621 Ofl,j RCS T<lUIOIIOO-Arl:160321\- M· dt) lVA bdmi2IIOO'lll1ti1Ulnl1e: l'R 1111>1 
1131> 2d 004. Slè(Ja soclal: 7/0 E!lplanade COIIIPIJll:i C11.IJ'arelll es OIKl33 :i 1000 l'o1•111111e Ceda1100. Carles p1ofasalœ11elk!o dêiM-tiea 11111 ln Piélactu,1.1 de la ,1) 
Hn11te-t�ôllon11e • <'.œtioo n"0620 et Transacllon lmmohlllêra 11"'1731, Gnmntill Fhv111d610: QBE ln111un11ce (Ell(opeJ Limlled - Etole 6111111-Honor� -2·1, r<im (I 
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1.3.4 Equipements à usage prlyatlf:

Chambre : 2 
Salle de bain : 1 
Balcon : 1 

Eau chaude 
Chauffage 
Mécanisme 
Alimentation 

Ballon élecbique 
Individuel 
Convecteurs 
Electrique 

1.3.5 LocaUX@CC8SS9.lres: 

2 Parkings aériens n°7 et n°8 

1.4 LA DUREE 

la La location est conclue pour une durée de TROIS (3) AN(S), à compter du : 27 
ao0t2014 

1.5 LE PRIX DE LA LOCATION 

1.5.1 Le loyer 

La présé'nte location est consentie et aooeptéè ·moyennant liri loyer"ïnensuel de 
576.00 E (cinq cent solxante--qulnze euros) 

Le dernier loyer mensuel açquitlé par le précèdent locataire le2 1« JUIN 2012 s'élevait à 
606.30 € (six cent six euros et trente cenHmes). 

1.5.2 Les charges 

En sus du loyer, le LOCATAIRE sera redevable d'une provision sur charges et taxes 
fixée mensuellament à ce Jour à la somme de 60.00 E (soixante euros) 

Les charges locatives sont régularisées annuellement. 

Le montant des provisions mensuelles pourra, avec l'accord du LOCATAIRE. être 
modifié en fonction des charges locatives déterminées chaque année. 

Ainsi 1e montant total des sommes dues par le LOCATAIRE, à compter du 27 aoot 
2014, au titre du nt ball s'élève, ar mols à : 635.00 €. 

2 A compléter si le prêoédent localalre a quitté les llawc molna da 18 moia avant la algnature du p,êsent 
ball 

SOUll"EtlAUITAT TOULOUSE 31- l'IA."im1œpillll do 1 000 DDOE - �113 G21tl>IM RCSTUldou,10-APE RB:1:/A. tl' do TVA �1IrocnIt111lllllRl1'1nlt"ll': FR 804 
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_,_SQUARE �!!!fil

1.5.4 Les modalités de paiement 

Le loyer est payable par terme mensuel et d'avance, soit le 1• jour de chaque mois. 

Le LOCATAIRE s'oblige à adresser les règlements uniquement au mandataire, désigné 
par le BAILLEUR en tête des présentes ou à défaut directement au BAILLEUR. Le 
BAILLEUR ou son mandataire pourra, à tout moment, Informer le LOCATAIRE de 
l'éventuel changement de mandataire du BAILLeUR. 

A la signature des présentes, Il a été convenu que les règlements seraient réallsés3 
: 

□ Par prélèvement automatique (autorisation de prélèvement annexée)
□ Par virement- Le LOCATAIRE fera figurer les références suivantes dans le libellé de
ses virements à savoir: G.6176.MUGERLI □ Autre ..................................................... . 

Ce mode de paiement pourra être modifié par accord des parties au contrat 

1.5.6 La révision annuelle du loyer 

�e loyeq�e� réyl� eutorria�lq�nt .�( de plein dro_lt._r:11:ir l'appll(?a�on de la variation 
de !'indice de référence des loyers, chaque année à la date anniversaire êfü ball, sôlt le 
27 Aout 

La demière valeur de rJndice de Référence des Loyers (IRL) pubHé par rlNSEE et 
connue à ce jour est celle du 2ème Trimestre 2014 -Valeur: 125.15. 

1.6 LE DEPOT DE GARANTIE· 

Le LOCATAIRE a versé, à titre de dépôt de garanlle4 tJ au mandataire a au BAILU:UR, la 
somme de : 675.00 E {c::lnq cent soixante-quinze euros) 

En cas de co-tltularlté du présent bail, il est rappelé que le dépôt de garantie ne sera 
restitué qu'en fin de ball et après restitution totale des lieux lou!s. 
Les parties conviennent dès à présent que les sommes restant dues au titre du dépOt de 
garantie seront restituées selon les modalités sulvantes6 

: □ A parts égales entre chaque colocataire
a Intégralement à M ................. . □ Autre modallté de restitution : ................................................................................. .. 

1. 7 LES FRAIS ET HONORAIRES

Le LOCATAIRE et le BAILLEUR reconnaissent que le présent contrat de location a été 
négocié par rfntermédlalre de SQUARE HABITAT TOULOUSE 31 7/8 Esplanade Compans 
Caffarelli CS 88033 31080 Toulouse Cedex 08, n• carte professionnelle Transaction et 
Gestion lmmoblltè19 numéro 0620 délivrée par la préfecture de Haute-Garonne, Garantie 
financière QBE, Etoile Saint Honoré 21 rue Balzac 75406. 

Conformément à l'm&la 5 de la fol du 6 Juillet 1989, la rémunération des personnes qui se 
Uvrent ou prêtent leur concours à l'établissement d'un acte de location d'un immeuble 
appartenant à autrui lei que défini à rartlcle 2 de ladite lol eat partagée par moitié entre le 
BAILLEUR et le LOCATAIRE. 

, Cocher la case correspondante 
4 Cocher la case correspondante 
1 Cocher la case correspondante
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C:Ril:DIT AGAICOL� 

La rémunération totale, avant pariage, s'élève à 805 € hors taxes soit 966 € TTC {neuf cent 
soixante six euros toutes taxes comprises) 

La part Incombant au LOCATAIRE s'élève donc à 483 E TTC (quatre cent quatre vingt trois 
euros toutes taxes comprlset.) 

La part Incombant au BAILLEUR s'élève donc è 483 E TTC {quatre cent quatre vingt trois 
euros toutes taxes comprises) 

1.8 DIAGNOSTICS ET DOCUMENTS ANNEXES 

Sont annexés au présent contrat de location 

1.8.1. b'état des risqyes naturels et techi)oloQigyes {ERNMTI. lorsque, conformément 
è l'article L. 125-6 du code de renvtronnement, le bien est situé dans des zones 
couvertes par un plan de prévention des risques technologiques ou par un plan de 
prévention des risques naturels prévlslbles, prescrit ou approuvé, ou dans des zones de 
sismicité définies par décret en ConseJI d'Etat 
De plus, lorsque !'Immeuble a subi un sinistre ayant donné lieu au versement d'une 
Indemnité en applloatlon de l'ertiole .L. 125,2 ou .d� .rar.Uc:le .L. 1�8�? .�!.I. �� de� 
assurances, le BAILLEUR de l'immeuble est tenu d'informer par écrit le LOCATAIRE cfe 
tout sinistre survenu pendant la période où Il a été propriétaire de l'mmeuble ou dont Il 
a été lui-même informé en appffcatlon des présentes dlspœltions. 
En cas de non-respect des dispositions de l'article L. 125-5 du code de l'environnement, 
Il est en outre rappelé que le LOCATAIRE peut poursuivre la résolut/on du contrat ou 
demander au ïuge une diminution du loyer. 

En conséquence, le BAILLEUR déclare, que les biens obfets des présentes11 
: 

□ Ne sont pas situés dans une zone couverte par un plan de prévention des
risques technologiques, prescrit ou approuvé, ou par un plan de prévention des
risques naturels prévisibles, prescrit ou approuvé, ou dans une zone de
sismicité définie par décret en Conseil d'Etat
□ Sont situés dans une zone couverte par un plan de prévention des risques
technologiques, prescrit ou approuvé, ou par oo plan de prévention des risques
naturels prévisibles, prescrit ou approuvé, ou dans une zone de sismicité
définie par décret en ConseU d'Etat

Il a été dressé un état des risques sur la base des lnformaUons mises é disposition par 
la préfecture. 
Cet étaL datant de moins de six mols à ce jdur, est annexé aux présentes ce que le 
LOCATAIRE reconnait expressémen� déclarant faire son affaire personnelle de cette 
situation. 

1 Cocher la case oomtspondante 
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En outre, le BAILLEUR a déclaré qu'à sa connalssance7 
: 

□ Les biens, objets des présentes, n'ont subi aucun sinistre ayant donné Ueu
au versement d'une Indemnité d'assuranœ garantissant les risques de
catastrophes naturelles, visés à l'article L 125-2, ou technologiques, visés à
l'article L. 128-2 du code des assurances.
□ Les biens, objets des présentes, ont subi un sinistre ayant son origine

ayant donné fieu au versement d'une Indemnité d'assurance garantissant les 
risques de catastrophes naturelles visés à l'arUcle L.125-2 ou te<:hnologlques 
visés è l'article L. 128·2 du code des assurances. 
En conséquence, le BAILLEUR lnfonne par éorit le LOCATAIRE de la cause de 
ce sinistre ainsi que de tous ceux survenus pendant la période où il a été 
propriétaire de !'Immeuble ou dont il a été fui-même lnfonné en appllœtlon de 
l'article L. 125-5 du code de renvlronnement 

1.a.2 .. Le dJaqnostiç de ·performance énergétique {DPE) prévu é l'artlcle L. 134-1 du
code de la construction et de l'habitation.
Le LOCATAIRE reconnait avoir reçu l'ensemble des infonnations concernant le
diagnostic de performance énergétique relatif aux biens loués, dont le contenu est
annexé au présent ball.
Le LOCATAIRl: ne peut se prévaloir à l'encontre du BAILLEUR des Informations
oonfèi11.1es· . dans·· 1e. diagnostic de peiformançà énel'gétiqlJe qui n'a qù'uhe · valeur
informative.

1.8.3. Le constat des risques d'exposltJDIJ au plomb prévu aux articles L. 1334-5 et L. 
1334-7 du code de la santé publique, lorsque l'immeuble a été construit a�nt le 1er 

janvier 1949. 
Le LOCATAIRE reconnaît avoir reçu l'ensemble des informations concernant le constat 
des risques d'exposition au plomb relatif aux biens loués, dont le contenu est annexé au 
présent bail. 

1.8.4 _Llli;te ges réparations locaHves déçret87 712 du &Q aoOt 1987 

1.8.5 Liste des charges récupérables décret a1,z1a du 2a aom 10s7: 

1.a.s Extraits gy Rèqiement de copropriété
Si le logement looé est situé dans un Immeuble soumis au régime de la copropriété, le
copropriétaire baHleur eet tenu de communiquer au LOCATAIRE les extraits du
règlement de copropriété concernant la destination de l'immeuble, la jouissance et
l"usage des parties privatives et communes et précisent la quote-part afférente aux lieux
toués dans chacune des catégories de charges communes

1.a.1 Va acte de ceuttonnement
Le cas échéant, le BAILLEUR peut demander qu'un tiers se porte caution et s'engage à
e,céctlter, en cas de défaillance du LOCATAIRE, les obligations résultant du contrat de
location.

1.9 INFORMATIONS PARTICULIERES 

1.9.1 Relatives au bruit 
S1 le bien est àîlué à proximité d1un aérodrome, conformément à l'article L 147-6 du code 
de rurbanlsme, te BAILLEUR Informe le LOCATAIRE que le bien loUé est ciassé dans le 
plan d'exposition au bruit, en zone ..................................................................... .. 

7 Cocher la case correspondante
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1.9.2 BeJ@flves à la réca,péraHon. des eaux de pluie 
(Arrêté du 21 aoot 2008 pris en appUcatlon de la loi du 30 décembre 2006) 

SI les locaux loués comportent des équipements de récupération des eaux pluviales, le 
BAfLLEUR informe le LOCATAIRE des modalités d'utilisation de ceux-cl 

1.9.3 Relatlyes@ !'énergie
(Lois du 7 décembre 2006, du 21 janvier 2008 et du 7 juin 2010)

Le BAILLEUR déclare, que le précédent oocupant8
□ a souscrit avant ce Jour une offre de marché et ainsi renoncé aux tarifs réglementés

concernant la fourniture d'énergie (gaz eUou électricité) attachée à l'immeuble, objet
des présentes. Il est précisé que le LOCATAIRE pourra revenir aux tarifs réglementés .à
condition d'en formuler 18 demande
□ n'a pas abandonné le tarif réglementé concernant la fourniture d'énergie (gaz et/ou
électriclté ).

1.9.4 Relatilles aux modatftts dé récèj)Uon des services de télévlsloo dans 
·rhnmeubie-(article 3--2 de la loi n•ee:-482 du 6 Jutnet 1989). Ce document a une.
valeur purement lnfonnatlve.

Lorsqu'un réseau de communications électroniques Interne à !'Immeuble distribue des 
services de télévlslon, te BAILLEUR précise st l'instaUatfon permet ou non l'accès aux 
services·- nationaux en claJr de· télévision par voie hertzienne terrestre en mode 
numérique ou s'll faut s'adresser au dlsbibuteur de services pour bénéficier du service 
antenne numérique. Dans œ dernier cas, JI communique les coordonnées du 
dlstrfbuteurde sentices auquel le LOCATAIRE doit s'adresser pour en bénéficier. 
Le LOCATAIRE reconnart avoir reçu l'ensemble des Informations relatives â la fol de 
modernisation de la diffusion audlO\llsuelle et è la télévision du futur. Les locaux loués 
bénéficient de l'équipement sulvant9 : 
a Antenne lndMdueHe Hertzienne Cl Antenne coNectlve Hertzienne 
□ Distributeur référencé pour b6n6flcier de l'accès à l'antenne numérique : ....... .. 

1.10 CONDITIONS PARTICULIERES 

0Néant 

8 Cocher la case correspondante 
8 Cocher la case correspondanle 
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2. CONDffiONS GENERALES

Oulre les caractéristiques spécifiques stipulées aux CONDITIONS PARTICULIÈRES, la présente loœtlon
est soumise aUlC cooditlons générales ci-aprês qui devront toutes recevoir appHcatlon, cenes-d ayant été
dêtennlnantes da rengagement du BAILLEUR. 
Le BAILLEUR donne en location conformément aU)( dlspDBlllons du Utre Ier de la toi du 6 julllet 1989 et à
celles des textea subséquents au LOCATAIRE qui accepte les locaux désignés aux condlflons
partlcuNêres, tels que ce& looau,c axlatent et tais qoo le LOCATAIRE déclare parfaitement les coMSJlre
pour les avoir vus et visités dk avant ce jour. 
Le LOCATAIRE reconnaît qu'il défaut d'avoir fait connaitre au BAILLEUR rexlstence de son conjoint ou
son partenaire de PACS, les notlflcallons et slgnfflcatlons seront, da plein droll, opposables à ce dernier. 

l 2.1, • DUR� PU BAIL.

2.1.1.- Le présent contrat de locatlon est consenti et accepté pour la durée définie aux conditions
paitlcullèrea. 

2.1.2. •En cas de dêrogaUon è la durée de location prévw, par rarlicle 10 de la loi du 6 Julllel 1989, 11 e&t 
rappelé qu'aux termes de l'article 11 : 
- si révénement Invoqué par le BAILLEUR 88 réallee, le BAILLEUR c:onllrmera 0Gtla réallsallon par lettre 
recommandée avec avis de nkepllon ou parade extrajudiciaire admssê au LOCATAIRE deux mols avant 
le terme du ball. 
- si la réalisation de l'éVénement-lnvoqué par le BAILLEUR est différée, le BAILLEUR poma proposer au
LOCATAIRE de reporter, une seule fols, le tanne prévu SDUB les délais et formes prévus parla lot: 
- et si l'événement Invoqué par le BAILLEUR ne se produit pas ou n'est pas confirmé, la durée de la 
présente localfon sera réputée Aira de trots ans à compter de la date d'effet sUpulée aux conditions 
particulières. 

j 2.2. • Dl:STINATION PES LOèAUX LOUéS -:-OCCUPATION 

Le LOCATAIRE s'interdit a,cpreaaément: 

- d'uUlfser 186 locaux loués autrement qu'è ruaage flxé aux condllfons partlcullères, é l'exclusfon de tOUI
autre; 
- d'exercer dans lea locaux loués, en sa qualté de LOCATAIRE personne physique ou représentant
d'une personne morale, aucune actlvllé commerciale Industrielle ou artisanale, ni aucune profession
libérale alllre que cella êvant11ellement préwe &lllC conditions par1k:UHères. En cas d"usage mllCfe
profesalonnel et habita.lion, le LOCATAIRE fera aon affaire per$Dnn&Oe de toute prescription relatlve à
rexerclce de sa profession, en sorte que le BAILLEUR ne puisse, en aucun cas, être recherché ni Inquiété
à ce sujet par l'Adrnfnlatrallon, les occupant& de rlrnmeuble ou les volsJn&; 
- de céder en tout ou partie, â titre onéreux ou gratuH, les drolfs qu'U détient des présentes, ou de BOU&
louer, échanger ou mettre ê dlsJ)O'ltfon les locaux objetà des présente&, en tout ou partie, en ineublê ou
non, le tout Bans l'acoord écrit du BAil.LEUR y compt1a sur le prix du loyer et sans que cal éventuel accord
puisse faire acquérir au sous-locataire aucun droit à l'encontre du BAILLEUR ni aucun Hire d'occupation,
les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 n'étant pas applicables au oonttat de sous-location. 

Le LOCATAIRE s'oblige à occuper porsonnefternont les lieux loués. 

! 2.;J. � OBLIGATIONS DES.PARTIES

La présente locatJon est 00nsentle et aoceptee sous les clauses et conditions oRtlnalres et de droit an
parelle mattère et notamment soua cellea sulvanle8 que le LOCATAIRE s'oblige à exécuter et accomplir,
ê8BVOÙ'; 

2.3.1. - Le LOCATAIRE devra entretenir les lieux loués et les équipements mentionnée, effectuer les
menues réparations ainsi que les réparations locatlves définiea par décret. Il devra lea rendre en bon état
sans qu'il puisse être mis à sa charge des obllgatlona supétfeures à cellee prévuH par la lol de 1089. 
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2.3.2. - Le LOCATAIRE devra entretenir en bon état les canalisations intérieures et les robinets d'eau et 
de gaz, de même que les canalleatlons et le peOI appareiilage éfecirique, et ce, en aval des coffrets de 
dlstrlllllion. Le LOCATAIRE devra également faire entretenir el nettoyer à ses frais, aU8BI souvent qu'D en 
sera besoin conformément é la Jéglsfatlon ou il la réglementation en vigueur, et au moins une fol& ran, 
tous les appaiells et lnstaDatlons diverses (chauffe-eau, challffage œntral, etc.) pouvant exister dans les 
locaux loués. Il devra en jU&tlfier par la production d'une facture acquittée. Le LOCATAIRE: devra souscrire 
un contrat d'en�tlen aupn\s d'un étabDssement spéclsAsé de son choix pour assurer le bon 
fonctionnement et renlretlen du ou des générateurs de chauffage et de production d'eau chaude lorsqu'D 
s'agit d'fnstallallons lndlVlduelles. L'entretien Incombant au LOCATAIRE, li lut appartiendra de produire les 
justifications de œlul-cl, sans que l'absence de demande de JU6tlflcations d'entretien puisse entraîner une 
quelconque responsabllllé du BAILLEUR. 

2.3.3. - Le LOCATAIRE ne pourra pas transformer les locau1< et équipements loues sans l'aocord écrit du 
BAILLEUR ou de son mandataire. Ces traval.llC devront être exécutés par des entrepreneur& sous la 
direction d'un archltecœ. Leur coOI ainsi que les honoraires de l'arohltecte resteront à la charge du 
LOCATAIRE. A défaut de cet accord, le BAILLEUR pourra exiger du LOCATAIRE, à son départ des Deux, 
leur 181l11se en l'état ou conserver à son bénéfice les transformations effectuées sans que le LOCATAIRE 
puisse réclamer une Indemnisation des frais enga,gés. 
Le BAILLEUR a toutefois la faculté d'eKlger, aW< frais du LOCATAIRE, la remise Immédiate des lieux en 
fétat lorsque les transfonnations mettent en péril le bon fonctionnement des équipements ou la sécurité du 
local. 

2,3.4. - Tous les embelUssements, aménagements ou amélloratlons faits par le LOCATAIRE resteront 
acquis au BAILLEUR en On de contrat sans que le LOCATAIRE puisse réclamer une indemnisation des 
frais engagés. SI ces embefflssements, aménagements ou améliorations causent des dégradalions 
lrréverslbles, le LOCATAIRE devra remettre, à ses frais, les Heux loués dans leur état d'origine. 

2,3.6. - Le LOCATAIRE devra lalsser visiter les locaux loués par le BAILLEUR ou son représentant 
chaque fols que cela sera rendu nécessaire pour des réparalfons, la sécurité de l'immeuble, ou le respect 
des dispositions léglslatlves ou réglementaires. Sauf urgence ces viaJles devront s'effectuer, les jours 
ouvtablea apn\s que le LOCATAIRE en a été averti. 
Le LOCATAIRE devra permettra racœs awc lieux loués pour la préparation et rexécutlon de travaux 
d'amélioration des parties communes ou des parties privatives du même Immeuble, de lravàW< 
nécessaires au maintien en état ou è rentreUen normal des locaux loués, de travaux d'amélioration de la 
performance énergétique à réaliser dens ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations 
mentionnées au premier alinéa de l'artlcle 6. Les deux demlens alinéas de rert1c1e 1724 du code civil sont 
applicables ê ces travaux sous réserve du respect de la lot n• 67•561 du 12 Juillet 1967 relative a
l'eméliorallon de l'habitat. Avant le début des travaux, le locatalre est lnfonné par le bailleur de leur nature 
et des modalités de leur exécution par une notlficaQon de travaux qui lui est remise en malh propie ou par 
lellre recommandée avec demande d'allfa de réception. Aucuns travaux ne peuvent être réaBsés les 
samedis, dlmanc:hes et Jours fériés sans l'accord exprès du localalre. SI les travaux entrepris dans un local 
d'habltaUon ocoupé, ou leura conditions de réallsatlon, présentant un caraotère abusif ou vexatoire ou ne 
respectent pas les conditions définies dans la nollffcaUon de préavis de travaux ou si leur 91Céculfon a pour 
effet de rendre l'ullllsatlon du local lmpossD,la ou dangereuse, le juge peUl prescrire, sur demande du 
locataire, r1nterdldlon ou rtnterrupflon des travaux entrepris ; 

2.3.6. - En cas de mise en vente ou relocatlon, le LOCATAIRE devra laisser vlsiler les Beux loués deux 
heures par Jour les jours ouvrables. selon des modaUtés qui •eront conventlonneftement arrêtées avec le 
BAILLEUR. A défaut d'accord les heures de visite sont fixées entre 17 et 19 heures � H en sera de même 
en cas de cessation de locatton peridant les trois mois qui précéderont celle-cl. 
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SQUARE HABITAT 
CR�DIT AGRICOLE 

2.3.7. · Le LOCATAIRE est tenu d'Hsurer les risques dont il doit répondre en sa qualfté de LOCATAIRE
au titre des locaux loués, dépendances Incluses, envem le BAILLEUR el généralement les tiers, auprès
d'une compagnie d'aBBurances notoirement solvable. Il devra justifier de cette assurance au BAILLEUR 
lors de la remise des dés, maintenir cette assurance pendant toute la durée du bal, en payer
régullèrement les primes et EN JUSTIFIER au BAILLEUR chaque année. 
La Justification de cette assurance résulte de la remise au BAILLEUR d'une attestation de l'asaureur ou de 
son représentant, La présente clause constitue uoe demande expresse du BAILLEUR qui n'aura pas â la
renouveler chaqua année, le LOCATAIRE devant fournir lul-mêma ses quittances sous sa responsablllé. 
A défaut, le présent ball 801'8 de pleln droit résllié un mols apres un cornrMndement demeuré lnfruclueux, 
Lorsque le LOCATAIRE ne remet P86 au BAIUEUR ou à son mandataire ratteatatlon prouvant qu'il est
assuré contre las risques dont Il doit répondre, le balleur peut souscrfre une assurance pour son compte.
Le montant de la œllsatlon at récupérable auprès de œlul-cl. 
Cette subslllullon ne peut s'opérer qu'après mise en demeure Informant le LOCATAIRE de la volonlé du
BAILLEUR de souscrire ooe asaurance en ses Deux et place, el â défaut pour le LOCATAIRE de 
s'exécuter dans le délal d'un mols. Elle prtve le BAILLEUR de la possibNfté de ae prévaloir de la dause
prévoyant, le cas échéant, la rés!Uatlon de plein droit du ball pour défaut d'assurance du LOCATAIRE. 
le montant total de la prime d'assurance annuelle, éventuellement majoré dans la Nmffe d'un montant fixé
par décret en Conseil d'étal, est récupérable perle BAIi.LEUR par douzième é chaque paiement du loyer.
Il est lneorlt sur raYls d'éohéance et porté BUr la qulttanoe remise au LOCATAIRE. 
Une copie du contrat d'assurance eat tranamlae au LOCATAIRE lors de la soueorlption et à chaque
renouvellement du contrat. 
SI le LOCATAIRE remet au BAILLEUR, en COUl'8 de ball, une atteslallon d'assurance ou s'Y quille les lieux
avant te terme du cortlral d'assurance, le BAILLEUR résllle le contrat dans le délai le plus bref permis par
la léglalatlon en vigueur et la prime ou la fracffon de prime .e,ifglble dsna ce délai au titre de la garantie 
souscrite par le BAILLEUR demeure récupérable auprès du LOCATAIRE, 
En cas de refus des a88Ur81.Jr& de couvrir le locataire, le Bureau Central de Tarfficatlon est compétent et
peut êlfB salai. 

2.3.8 - Le LOCATAIRE répondra des dêgradaUons ou pertes survenant pendant la durée du contrat dans
les locauK dont Il a la jouissance exclusive, à moins qu'il na prouve qu'elles onl eu Heu par cas de force 
majeure, par la faule du 8AILLEUR ou par le fait d'un lfera qu'il n'a pas Introduit dans la logemenL Il
s'oblige formellement é aviser sans délai par écrit le BAILLEUR de toute dégradation ou de tout sinistre 
&Urvenant dans les locaux loués ; ê défaut, Il pourra êlre tenu responsable de sa carence. 1 serait en
outre, responsable enver& le BAILLEUR de Ioule aggravation de ce dommage SUMNIU après celle date. 

2.3.9. - Le LOCATAIRE devra faire ramoner les cheminées et gaines de fumée des lieux loœs auasl
sowent qu'il en sera besoin confonnément à la léglslallon ou è la réglementatlon en vigueur et au molna 
une foh1 par an. Il en jusUfl818 par la production d'une factunt acqulttêe. 
le LOCATAIRE ne pourra faire usage, dans les locau,c louée, d'aucun appareil de chauffage ê combuaUon
lente ou continue, en partlculer d'aucun appareil uUlaant le mazout ou la gaz, sans avoir obtenu
préalablement raccord et raulorlsaUon écrite oo BAILLEUR et, dans le cas où cette autorisation serai!
donrn!te, la lOCATAIRE devrait prendre à sa charge les frala conaécullfa aux aménagements préalables Il
réaliser s'il y a ffeu (modlflcaOon ou adaptation des conduits ou des chemlnéea d'évacuation, �te.). 
Il R1COnnalt avoir été avlaé de ce que la violation de cette lnterdlcllon le l'Bndralt reaponsabla des
donvnagea qui pourraient être causés. 
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2.3.10. • Le LOCATAIRE devra Jouir des Reux en bon pêre de famlHe, ne commettre aucun abus de 
jouissance SU808ptlble de nuire soit é la solidité ou é la bonne tenue dé l'immeuble, soit d'engager la 
reaponaabillté du BAILLEUR envers les autres occupants de rtmmeuble ou envers le voisinage. En 
partlcullet, fi ne pourra lien déposer, sur les appuis de fenêtres, balcons et ouvertures quelconques sur rue 
ou sur cour, qui puisse présenter un danger pour les autres occupants de l'immeuble, ou causer une gène 
à ces occupanls ou au voisinage, ou nuire à l'aspect dudit Immeuble. Il ne pourra notamment y étendre 
alJClln Nnge, tapis, chiffon, y déposer aucun oqel ménager, ustensile, outil quelconque. Il devra éviter tout 
bruit de nature à gêner les autres habitants de l'lmmeuble, notamment régler tout appareil de radio, 
télévlslon et tout apparell de reproducllon de sons de talle manière que le voisinage n'ait pas à s'en 
plafndre. Le LOCATAIRE ne dma oonserver dans les lieux loués aucun animal bruyan� malpropre ou 
malodorant, susceptible de causer des dégradations ou une gêne aux autres occupants de r1mmeuble. De 
plus, U a'lnœrdll de détenir dans les lleux loués, des chiens de premlàre catégorie, en application des 
articles L 211-12 et suivants du code rural 
Le LOCATAIRE informera le BAILLEUR ou son mandataire de la pr6senœ de parasltee, rongeurs et 
Insectes dans lee lieux loués. Les dépense& elfeçtuées pour lea opérations de désinsectisation ou de 
déslnfecllon Intéressant las parties prlvatlVes seront à sa charge dans le respect de la léglslauon sur IBS 
charges réoupérables. 
Confonnêment il rartlcle L. 1334 du QO<le de la construcllon et de  rhabllallon, le LOCATAIRE eaf tenu de 
déclarer an mairie la prnence de termites et/ou d'insectes xylophages dans les lleux loués. Il s'engage 
parallèlement â en lnfonner le BAILLEUR pour quil puisse procéder atl)( travaux préventifs ou 
d'éradication néceasalrea. 
Le LOCATAIRE ne pourra déposer dans les 00urs, entrées coulolrs, escaliers, ni aur lea paliers et, d'une 
manière générale, dana aucune des parties communes autres que celles léaervées à cet effet, aucun 
objet, quel qu'il soit, notamment blcycleltes, cycles à moteur et autres véhlœlea, voltutes d'enfant et 
poussettes. 

2.3.11. - S'Ii existe un jardin privatif, Il renlratlendra en parfait état, la modification des plantaHona ne 
JlOIMT8 se faire qu'avec raooord écrit du BAILLEUR. 

2.3.12, - La vitrification des parquets ou les revêteinents de sols devront être convenablement entretenus. 
Le LOCATAIRE devra vellter à ce que les &ois ne soient pas abîmée par rusage des talons dite « alguUle » 
ou autremenl Au oas où la sallssure du parquet ou des revêtements de BOis, leur manque d'enlreilen, ou 
leur dégradation, lnterwnus pendant ta durée des relations contractueHes entraînerait la néceaslté d'une 
remise en étal en ln de jouissanœ, son coat resterait é la charge du LOCATAIRE. 

2.3. 13. - Le LOCATAIRE devra satisfaire A ses frais è toutes les charges el conditions d'hygiène. de villa, 
de police ainsi qu'aux règlements de salubrité et d'hyglêne qui ralévent de ses obligations et acquitter à 
leur échéance toutes ses c:ontrlbutlona persoMelles, texes d'habitation, d'enlèvement des ordures 
ménagères el autres, alnal que loUles taxes aaslmlfées, de telle façon que le LOCATAIRE devra, avant de 
vider les lieux, Justifier au BAILLEUR qu'I a acquHlé toutes lmposlllone et taxes, toutes sommes dont Il 
serait redevable, notamment sa coneommaUon d'eau. 

2.3.14. - Le LOCATAIRE devra prendre toutes précaution& nécessaires pour proléger du gel les 
canallaatlona d'eau alnill que les compteurs, et sera, dans tous les cas, tenu pour responsable des dég!Hs 
qui pourraient Bl.lVenlr du fait de sa nêgllgence. En cae de dégAls des eaux. af notamment par suite de 
gel, le LOCATAIRE devra le signaler au BAILLEUR ou à son mandataire dans les délais les plus brefs et 
prendre toutes mesures conservatoires visant à limiter les conséquences du slnlsfle. A défaut, sa 
rnponsablllté pourrait &Ire engagée. 

2.3.15, M Le BAILLEUR ne s'engage pas è auurer-ou faire aseurer- la surveillance de l'immeuble ou 
des locaux loués, 

En conséquence. le vol, les d6térlorallona dans les locaux loués ou dane tes parties communes ne sont 
pas garanties par le BAILLEUR sauf si sa faute est déml:lntrée. 

2.3.16. - Le BAILLEUR pourra remplacer réventuel employé d'immeuble chargé de fentretlen par ooe 
entrflprlse ou un technlclen de surface effectuant les mêmes preetaOons. Le LOCATAIRE ne potma 
rendre le BAILLEUR ou son mandataire ,espomieblè de& falls du gardien, du concierge ou de remployé 
d1mmeuble qui, pour toute mleslon à lui confiée par le LOCATAIRE, sera considéré comme eon 
mandataire exclusif et spécial. Il ast sp6clflé que le garden, le concierge ou l'omployé d'immeuble n'a pas 
pouvoir d'eocepler un congé, de racevofr les clés ou de signer soit un contret de locatlon, aolt les 
quittances ou reçus, soit un état des lieux ou toute attestation ou certlflcat; an conséquence, aa signature 
ne saa.ralt engager le BAILLEUR ou son mandataire. 
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2.3.17. - Aftn de respecter l'harmonie de flmmeuble et/ou les preacrlpliona du règlement Intérieur toutes 
les plaques apposées devront être conformes au modèle Imposé par le BAILLEUR et le LOCATAIRE en 
supportera les frais. 

2.3.18. - S'D exfste un réseau collectif de télévialon, le LOCATAIRE pourra s'y raccorder à ses fnsîs. SI ce 
réseau est lnatall6 aprés l'entrée du LOCATAIRE dans lea lieux et que cerul-d souhaite 11'y raccorder, le 
BAILLEUR pouna lul demander le remboursement de la quole-part des frais d'lnstallal!on, 
Toi.Ile lnatallaUon d'antenne extérieure Individuelle devra faire l'objet d'une Information préalable du 
BAILLEUR par lettre recommandée avec accusé de réœptlon. SI le logement est sHué dans un Immeuble 
en copropriété, raulorisatlon de l'assemblée générale sera nécessaire. 

2.3.19. - S'Ii existe un règlement de copropriété el un règlement lnlérieur de !'Immeuble, le LOCATAIRE et 
le& occupants de son chef devront s'y c:onfonnor. Le BAILLEUR oommunlque au LOCATAIRE les exlraffs 
du règlement de copropriété et du règlement Intérieur concernant la desUnatlon de l'lmmeuble, la 
Jouissance et l'usage des parties privatives et communes de flrnmeubte. 

2.3.20. - En fln de location et avant la restlluHon des clés, le LOCATAIRE devra effectuer toutes les 
réparaUons locatives à sa charge el lalsaer les Heu,c et leurs dêpendances en parfait état de propreté, 
Les dés devront être realHuéea en totallé au BAILLEUR ou à son mandatalre. Le LOCATAIRE Indiquera 
au BAILLEUR sa nouvelle adresae. 

2..3.21. - De son cOté le BAILLEUR est obligé 
- de délivrer au LOCATAIRE un logement décent ;
- de délivrer au LOCATAIRE les locaux loués en bon étal d'usage el de rêparallon, et les équipements
mentionnés au contrat en bon état de foncUonnement ;
- d'asauntr au LOCATAIRE la Jouissance palalbJe des loœux loués, sans préjudice des dispositions de
l'artlcle 1721 du Code clvN, de le garantir des vices ou défauts de nature é y faire obstacle hormis ceu><
qui, consignés dans l'ëfal des Deux, auraient fait FobJet d'une convention sur travaux :
-- d'entretenir les locaux loués en l'étal de servir à rusage prévu par le contrat de location el '1y faire
toutes les réparations autraa que locatives nécessaires au maintien en l'état et à rentretlen no,mal de&
k>œux loués :
-- de ne pas s'opposer aux aménagemenla réallsés par le LOCATAIRE dès lors qu'la ne 00n11tltuent pas
une transformation de la chœe louée.

l 2,4. .. LOYER

Le présent ball est consenti et accepté moyennant un loyer payable par termes tels qu'ils sont Indiqués 
aux çondUlons partlcullères, au domlclle du BAIUEUR ou de son mandataire par chèque, virement 
bancaire ou postal ou prélèvement automatique. 
La almple remlae d"un chèque ou ordre de virement ne vaudra llbératlon du débiteur qu'après son 
encalesemenL 

Le toyerest stipulé PORTABLE. 

J 2Jj. - REViSION bQ LOVE� 

Le loyer sera révisé automatiquement el de plein droit chaque année à la date annlveraalre du ball ou à la 
date sUpulêe aux condlllona partlcullèrea, en foncllon de la variallon de rlndlœ de Référence des Loyers 
(f Rt) publlé par flNSEE ou en fonction de l'lndlce. ou du taux d'évolution qui 11' serai! eub&lltué. L'lndlœ 
de référence servant à celle révlalon est précisé aux condlllona partlcullères. 

Le LOCATAIRE a versé, à Utre de dép&t de garantie, au BAILLEUR ou â son mandataire, la somme 
Indiquée aux conditions pal'tlcullèMs, non aupédet.n à celle prévue par la lol. 
Celle somme sera reatltuêe sana Intérêt au LOCATAIRE en fin de ball et au plus tard dans le délai de 
DEUX MOIS de la remise des clés. défalcation faite de toutes � aommes dont le LOCATAIRE pourrait 
ê1nt débiteur en\lérs le eAILLEUR ou dont celuf-cl pourrait être tenu ou responaable, sous réserve de leur 
jusffllcallon et au ptus tard dans un délai d'UN MOIS si l'étal des Reux de aorlle est conforme à rèlat des 
lieux d'entfée. Pour le c:aa otr les locaux loués se sflueralent dans un Immeuble en copropriété, le 
BAILLEUR conservera une provision de 20% maJClmum du montant du dép0I de garantie pour le couvrir 
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des charges en attendant leur llquldatlon, le solde du compte du dépôt de garantie devant être effectué 
dans le mols qui auH rapprobatlon définlllve des comptes de la coprapriélê. 
Le LOCATAIRE devra Justifier en fin de ball, de quelque manière qu'elle sUIV!enne, de sa nouvelle 
domlclffallon et du paiement de toute somme dont le BAILLEUR pourrait être tenu en sea lieu et place. 

Un étal des Beux établi contradictoirement par les parties lors de la remise et de la restitution des clés ou à 
défaut, par ll.tlssier.de jtalfce, il Mnltlallve de la parfle la plua dHfgenle et à frais partagés par moitié, est 
joint au contrat. 
Lorsque l'èlat des lieux doit être établi par huissier de Justice, lee parties en sont avisées par lul au moins 
sepl Jours à ravanœ par lellfa recommandé& avec demande d'avis de réœption. 

l 2,8, - CHARGES.ET CONTRIBUTION AUX TRAVAUX D'ECONOM.IE D'ENERGIE

2.8.1. - En même temps et de la même f&QOn que le loyer, le LOCATAIRE s'oblige à acquitter par 
provision les chargea, prestations et taxes récupérables mises é sa charge et découlant de la léglatatlon 
en vigueur et du présent ball au prorata des mllièmes de copropriété ou a défaut selon les modalités 
dêfinlea par un règlemont Intérieur dudll Immeuble, ou tout autre élat de· répartition. 

2,8.2. - Les charges locatives feront robjet d'une régularisation annuelle. Lèll demand&e de provisions sont 
fustffiées par la commun!Gallon des résuttats antérieurs arrêtés lo1'8 de la préçédenle régularlsatlon et 
lorsque flmmeuble eel soumis au statut de la copropriété ou lorsque le BAILLEU.R est une p8f8Anne 
morale, par le budget prévisionnel. Un mols avant catie réaularlsatlon, le BAILLEUR en communique au 
LOCATAIRE le décomple par natul9 de charges ainal que dans les lmme1'Jles collectlfs, le mode de 
répartition entre Locataires et, el le chauffage et/ou l'eau ohaude sont coUectlfs, utte noie d'information sur 
les modalités de calcul de ces oharges, Les pièces Jusllflcatives sont tenues dans des conditions normalee 
â la dfsposlUon du LOCATAIRE, au domfçlfe du BAILLEUR ou da son mandataire à ses joan et heures de 
réception, pendant six mols é compter de renvoi de ce décompte. 

2.8.3. - Le LOCATAIRE acqulltera les frais d'abonnement, de branchement el d'entretien des appareils 
lndllllduels de consommation. 

2.8.4.- Le LOCATAIRE aoqulftera, le cas échéant, chaque mols, la contrfbuUon due au titre des travaux 
d'économies d'énergie tele que définie par le décret du 23 novembre 2009. En effet le BAILLEUR qui 
réalise dana les parties prlvaOves du logement ou dans Isa parties communes de !'Immeuble des travaux 
d'économie d'énergie peut à cornpler â compter de la data d'achèvement desdlts travaux, demander au 
LOCATAIRE une COl'.'ltrlbullon au partage des êèonomles de charges résultant de cea travaux aous 
réserve da respecter les conditions suivantes : 

Les travaux doivent bénéficier directement au LOCATAIRE 
L'eXécutlon des travaux doit être JU811ff6e au LOCATAIRE 
Soit un enaemble de travawc a été réalisé soit le logement a atteint, après leur réallsatlon un 
niveau minimal de performance énergétique 

Cette contribution est mantlomée str une ligne spécifique sur les avis d'éctiéanca ef/ou les qultfances ; 
son monlant est fixe et non l'éVlsable et ne peut être supérieur a la moitié du montant de l'économie 
d'énergie estimé. 

1 2.9. - RENOUVELLEMENT 

A re,,cplraflon du balt, le BAILLEUR pourra meUre en œuv,e la procédtmt de renouvellement conformément 
è la lol. A défaut le baU se renouvellera par tacite reconduction. 
En cas de reconduction tacite, la durée du contrat reconduit est de  trois ans pour les ballleurs pel'$0nnes 
physlque8 ainsi que pour les haleurs définis à l'article 13 de la lol du 6 julUet 1989, el de abc ans pour les 
balll&ura personne5 morales. 
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� SQUARE HABITAT 
� • CRé:DIT AGRICOLe 

1 �.10:-RéSILIATl9�-CONGÉ 

2.10.1. ·PARLE LOCATAIRE 
2.10.1.1, - PnSavle - Délai 

- avec préavis de TROIS MOIS à tout moment, le LOCATAIRE peut résilier le piésent baD sans motif;
- avec prèavls d'UN MOIS, à tout moment, le LOCATAIRE peul r6sffler le baB, à condition de justifier,
dana le congé qu'I délivre, du motif Invoqué i
• en cas de mutallon profe8slonneBe, de perte d'emploi, de nouvel emploi oonséclltif A une perte d'emploi
ou d'obtention d'un premier emploi, d'altriblltlon d'un logement HLM ;
, si son état de santé, attesté par certificat médical, justifie un changement de domro/le :
• s'il est bénéficiaire du RSA (nwenu de solldarilé active}, de raUocatlon adulte handicapé
• 81 le logement est situé sur les territolrH menUOIYlês au premier alinéa du I de l'artlcla 17

SI le congé a été noUflé ou signifié par le LOCATAIRE, celui-ci est tenu au paiement des loyers et charges 
de la location pendant toute la durée du préavis, è moins que les locaux loués n'aient été occupés avant la 
fin du préavis par le BAILLEUR ou avec son aCCORI par un autre LOCATAIRE. 

2.10,1.2, • Forme 

La résiliation par le LOCATAIRE en coura de bal dolt être noliflée par lettre recommandée avec demande 
d'avis de réception, remis en main propre contre réœplsaé ou émargement, ou signifiée par acte 
d'huissier. 

2.10.2. •PARLE BAILLEUR 

2..10.2.1. • Rdslllatlon volontaire

a) Préavis - CAia!
Il po..-ra être mis fin au présent baN è son terme sous réserve d'un préavis de 6 mols.
b) Motif
Le motif du cong6 par le BAILLEUR doit être fondé
- sur la reprise du logement (la congé doit justifier du caractère réel et sérieux de la reprlaa et mentionner
les nom et adresse ainsi (jue te lien de parenté qui runtt au du bénêficlalre de te reprise qUI na peut être
que le BAILLEUR, eon coti<>fnt. son ooncubln notoire, 888 ascendants, 898 descendants, ceux de son
conjoint ou concubin notoire, son partenaire avec lequel Il est Hé par un PACS) ;
- en vue de la vente du logement (le congé doit mentionner le prix el les conditions de la vente). Le
congé vaut offre de veflle pendant les deux premiers mols du délal de préavis ;
- sur Lft1 motif légitime et sérieux.
SI le congé a été notifié ou· signifié par le BAILLEUR, le LOCATAIRE n'e&t tenu au paiement des loyel'6 et
charges de la locatlon que pour la temps où il a effectivement occupé les locaux loués.
o)Fotme
Il pourra être mis fin au présent ball, è son terme :
- par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou remisa en main propre contre récépissé
ou émargement:
- ou par noUllcatlon par aote d'huissier.

2.10,2,2. • Rûll/atlon judk;k,fre 

Le BAILLEUR peut demander Judiciairement la réslllallon du ball pour toutes lnfraclloœ aux clauses dea 
présentes ou par appflœtlon des daueea résoltrtoltes. 

2.1D.3. - RESILIATION DE PLEIN DROIT 

Le présent bel! Beni ré8lll6 d!3 plein droit ... abandan du dornlclle du LOCATAIRE ou son décès, à défaut 
de se poursuivre ou de se transférer dans fes c:ondtlons définies sous le tllr8 «ABANDON DE OOMICIU: • 
ŒCES DU LOCATAIRE li. 

2.10A. -COMPUTATION DES DELAIS 

Dans tous les caa le délai commence à courir è compter du Jour de rêœpUon de la lettre recommandée 
avec demande d'avis de récepllon, de la remise en mafn propre ou la aignlflcallon de racte par huissier. 
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Z.10.6. - EXPIRATION DU DELAI DE PREAVIS

A raxplrallon dU délal de préavis applicable au congé, le LOCATAIRE eal déchu de tout titre d'occupation 
des locaux loués. 

2.1'1. - ·cLAUSE SOLUTOIRE 

Le présent conuat sera résffié îmmédlatemenf et de plein droit, sans qu'il soit besoin de faire ordonner 
celte résHlallon en Juatlce, el bon semble au BAIUEUR : 
- deux mots après un commandement demeuré lnfrucfuau,c à défaut de paiement au>< termaa convenue
de tout ou partie du loyer et des chargea ou en cas de non versement du dépôt de garantie
éventuellement prévu au contrat :
- un mols après un commandement demeuré Infructueux à défaut d'aaaurance contre let risques loœUfe.
Une rois acquis eu BAILLEUR le bénélce de la clall88 résolutoire, le LOCATAIRE dewa Rb6rer
Immédiatement les Haux.
le8 frais, droits et honoraires des actes de procédure seront réparUa entre le débiletJr et le créancier
CQnformément • rartJae L-111-8 du codB des procëdurea civiles d'exécutfon I eet précisé que le
LOCATAIRE sera œnu de toutes les obligations d6ooulant du présent ball jusqu'à la lbératkm effedlve
des lleux aana préjucllce dea dispositions de fartlcle 1760 du Code Civil, et ce, nonobetant ra,cpulelon.
- dès lors qu'une décision de JIJillœ sera passée en force de chose Jugée qui constatera les !roubles de
volalnage et conalltuera le non-respecl d'uaer paisiblement des locaux loués.

1 2.12. - INDEMNITE D'C>CCOPATIOl�f 

En cas de congé ou de résllfallon al le LOCATAIRE se maintient après l'e,cplratlon du ball, M sera 
redevable d'une Indemnité d'occupafcn au moins égale au rnontanl du dernier loyer, charges, taxes et 
acce880i'e& r6clamés. 

j 2,13. -ABANDON l>E DOMICILE-t>�cES.DU LOCATA18E 

En cas d'abandon de domlolle par le LOCATAIRE le contrat de looeOon continue : 
- au profit du conjoint sana préjudice de rartk:le 1751 du Code clvU ;
- au profit dee descendants qui vivaient avec lul depuis au moins un an è la date de rabandon du
domicile.
- au profit du partenaire 16 au LOCATAIRE par un pacte civil de soldarité ;
- au protl des ascendants. du concubin notoire ou des peraonne1 A charge, qui vivaient avac lut depuis
au moins un an A la date de l'abandon du domiclle.
- au profit du partenaire lié par un PACS :
Lors du dêcès du LOCATAIRE, le contrat de location eat lrànsféré:
--eu conjoint aurvfvant qui ne peul aa prévalofr des dlspoaltlon1 da rartlcle 1751 du Code cMI ;
- aux descendanfa qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date de rabaodon du domldle ;
- au,c �nt&, au concubfn notoire ou allX P8f80flne& à charge, qui vivaient avec lul depuis au moins
un an de rabandon de domk:lte :
- au partenaire 116 au LOCATAIRE par un pacte clvfl de aolldarlté.
En cas de demandes miJtlples, le juge se prononce en fonotlon des lntêrêla en présence.
A défaut de personnes 18mpllasant le• conditions prévues au pn,aent article, le G011trat de location est
léslllé de pleln droit par le d6cêa du LOCATAIRE ou par rabanmm du domlctle par ce dernier.
Les hérlUem do LOCATAIRE disposeront d'un délal d'un mols à compter du dèœs du LOCATAIRE pour
1'8$1ltuer lea Reux au BAILLEUR. Une indetmltê égale au montant du loyer sera due Jusqu'au jour où le
BAILLEUR pourra disposer des liewt.

j i.14, • CONVENTION SUR TRAVAUX 

SI 18 présent contrat de loc:allon a fait roblet d'une « corwentlon sur travaux » tale qu'elle est définie par 
rôle 17-1,11 de la lof du 6 Julllel 1989, celle-cl est établle cl-deaaus eux conditions partfcullènta. 

1 2.15. - TOLÉRANCES 

Il eal fonnellement convenu que toutes les tolérances da la part du BAR.LEUR ou de son mandelalra 
rvlatlvea aux claueea et condltlona 6nonœes cl-dessus quellea qu'en aient pu êlr9 la fréquence et ra
durée, ne pourront Jamais, et dans aucun cas, être oonslc:hWes comme apportant une modlllcatlon ou 
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suppression des clauses et conditions ni comme générafriœs d'un droit quelconque. Le BAILLEUR ou son 
mandataire pourront touJours y metlre fin après notification au LOCATAIRE. 

1 · �.16. - soL,DARITé - INDIVISIBILITÉ 

Il est expressément atlpulê que les CO-preneurs et foutes personnes pcuvant se prévaloir des dispositions 
de l'article 14 de la loi du 6 Julllet 1989 seront tenus soUdalrement el lndivlslblement de reXécufion des 
obligations du présent conlrat 
Les colocataires soussignés, désignés le «LOCATAIRE», reconnaissent expressément qu'Os se sont 
engagés solldalretnent et que le BAILLEUR n"a accepté de consentir le présent ball qu'en oonsfdêralion de 
cette co..lftularlté solidaire el n"aurait pas consenti la présente locallon à l'un seulement d'enlre eux. 
Si un colocalalre délivrait congé et quittait le& neu,c, U resterait en tout étal de cause tenu du paiement des 
loyers et accessoires et, plus généralement, de toutes les obligations du présent ball, de ses 
renouvellements el de 88$ suites el notamment des Indemnités d'occupation et de toutes sommes dues 
au tlire des travaux de remise en étal, au même titre que le(s) colocatalre(s) demeurê(s) dans les lieux 
jusqu'à la date d'effet du congé si un nouveau colocataire se subslllue à lui, ou dans le cas contraire, 
pendant une période de 6 mois à compter de la date d'effet du congé. 
La présente clause est une condition substantielle sans laquelle le présent bail n'auratt pas été consenti. 
En cas de départ d'un ou plusieurs colocataires, le dépM de garantie ne aera restitué qu'après Hbêration 
totale des lleux et dans un délal maximum de deux mols à compter de la remise des clés. 

1 2.1'1'. • INF()RMATIQUE ET LIBERTES 

Les données personnelles rac:uelllleg dans le cadre du présent acte par le Mandatafre du BAl[ll:;UR sont 
nécessaires aux présentes el pourront faire l'objet de traitements lnfonnatlaés. Ces données pourront être 
partagées par le Mandataire avec sa so�té mère, rensemble de ses fillales et/ou ses partenaires 
notamment à des fins publlcllalres, da prospecllon commercfale ou d'études statistiques. Conformément à 
la loi infonnallque et libertés du 6 janvier 1978 modifiée par la lol du 6 ao0l 2004, le LOCATAIRE es! 
informé qu'il peut à foui moment accéder aux Informations le concernant, les faire rectifier, demander leur 
suppression pour des motifs légitimes, s'opposer à leur communication â des tiers ou .à leur utilisation é. 
des fins publicitaires ou commerciales, en écrivant par lettre simple à redresse sulvante : 
SQUARE HABITAT TOULOUSE31 
7 Esplan�de Compans CaffareHl 31080 TOULOUSE CEDEX 6. 

□ Le LOCATAIRE s'oppose au partage de ces données

J � 18. M �LECTIC>N bE D.OIIOIÇIL� 

Pour l'exécution des présentes, et notamment pour la signification de tout acte de poursuites, les parties 
font élection de domicile : 
- le BAILLEUR à l'adresse de son mandataire rappefée dans les condlUons parllculièras :
- le LOCATAIRE dans les lieux loués pendant la durée du ball at à redresse qu'il aura communiquée
après son départ : à défaut, é la dernière adresse oonnue.

Le présent bail a été fait au cabinet du mandataire 

En DEUX exemplaires 

A TOULOUSE fs 26 AOUT 2014 

Etoomprend 
Mots nuls .................... Lignes Nullss .•••. .••.•.••.• 

Le LOCATAIRE 
(Lu et approuvé, signatum) 

l11 e·1 A-'rfJ1>1.1llJ. 

Le BAlLLEUR, Représenté par 
SQUARE HABITAT TOULOUSE31, 
(Lu et approuVI, sfg'!atllf9) 

CAi (9 �> .. :§·· ABITAl' a 
are}�
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. · 80· tnl:ëd · �s1eu1111111-Catte1JllllfQlollnt111SGOQottrm1 
SQUARE I-IABITAT TOULOUSE 81 • SAS AU capl1111 lie 1 000 001) € • '4\)j Ozu 004 RCS -,l,'\k:Wd.�fl'faJN�liA.lllli·Hummu1111111aire ; Fil 00,1 
93G 20 0114. Siégtl soclal : ?Ill Euphmnde èo111pa11& Carra,eid es 80033 S IOIIU Toulouse Cedm: 011. C111les proll!&slonnalfas dêfl\llèes par lo Préleclllfe dl! l.-1 
Ha111u-Garoi11ie • GP.lllllln 11"0620 el TransacUoo l111moblllàre n"1731. Gara11lle l'111anclêm: QBE ltramnnue (Europe) Limilecl • Elolf� SiliAl-l·lonort\ • 21, lllre
Balzac , 75406 PARIS œdP.lt OB- Lègllllalflln 11'1111çalse app!ICf.lllle. FHlali, du C:rèdfl AgrillolG TOUll)IIS$ 31 




