
Contrat de location de locaux vacants non meublés 

[29 HABITATION PRINCIPALE (1)

. 
PROFESSIONNEL et HABITATION PRINCIPALE (1) □ 

PROFESSION AUTORISÉE········-------...---
(1) Cocher la mention utile

ENTRE LES SOUSSIGNÉS 

dénormté(s) "LE BAILlEUR", nom, prénom et adresse, dale et lieu de naissance du ou des LOCATAIRE(S) (mariés, concubins, PACS ou autre) 

.. X 2c,Ç dl�!.'.1.1 .. .LL .... � ........ fa��.E-�� ......... J� 3 ':i"S-ô v:,l
.1t.i.:-��-.....t_o .,'\) �w b� 1� (t � c.HAtirt�T. .... û[?._) _____________ :--

dénommé(s} "LE LOCATAIRE"

12J Numéro et lieu de� de la arte jlWltlSS,ÏDl■ille (3) Prêciser si la personne mon,Je est une société Civile œnstitllée flldJSivament entre parents et alliés psqu'au qœ-
17ième degtê ildls. 

Il a été convenu et arrêté œ qui suit : 
Pa- let. pésente&. le baiHeur loua le8 locaux et équipements cl-apràs désignée au locatalr8 qui les accepte aux conditions suivantes : 

. CONSISTAtlŒ 

SITUATION 
(adresse) 

DÉSIGNATlON 
DES. LOCAUX, 

ÉQUIPEIIENTS, 
ET ACCESSOIRES
d'usage privatif (4J 

PARTIES 
ET ÉQUIPEIIEHTS 
d'usage commun 

SERVICES 
Dâ'ERlaNATION 
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Nonue de pièce{s) principale(s) = __ b ____ surraœ habitable: 1- O�___ m2
(4) À dé#àut d'un éœt des lieux, noter 16s éléments d'équipements de la a,isine, des ins1allations sanitaires et aut,es. 

□ gaagen•·····-··-··-··· a pa,kingn°.................. a caven°.................. a �âménagéounon a grenier 

□ terrmse □ balcon □ loggia a jardin □ antenne 1V a téléphone 

□ � vea1(s) a internet a cable a antenne îV collective a gardieimge
□ as:erœ,- 0 vide-ordures O Interphone O -----···-··-··-···-··-··
chaufmge a idviduel □ collectif-eau chaude a individuelle a colleclive -eau froide a ixividuelle a collecliw

Le loyer des logements vacants doit être déterminé conformément à l'article 17 
de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 

Le locataire remet ce jour au bailleur une copie conforme des documents 
de références cochés ci-après et en atteste formelle.ment l'autheQticité. 
� derniers bulletins de salaire □ dernier avis d'imposition □ trois dernières quittances de loyer

� d'identité en cours de validité · nombre de copies remises : -·-····-

□ et déclare avoir reçu du bêifleur un justificatif de sa qualité de propriétaire (relevé cadastral, facture 8lF ou autres}
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{Œl. . ............ ANS (3ANS minimum) 

DURÉE NTW.E O ..................... AN(S) (moins de 3 ANS mais ,12 mois minimum)
OU CONIRAT DE LOCA110N Oœée Imitée pourles raisons professionnelles ou familiales du bailleur ci-après (article 10 de fa lot) : 

� gënit,a.-chl1pilnl l 

DA1E DE PRISED'EFFEI

cbalgal (ploflltart inllillle) 

TOTAL MENSUEL 

LE BAILLEUR EST "UNE PERSONNE MORALE• 0 ..................... ANS (6ANS minimum)

Le locataire est responsable du paiement des loyers et de toutes les sommes 
•·· ... •·· ... ... ... ...... ... •·· ... •·· ...... ... dues pour l'occupation des lieux loués par lui-lllême ou par tous las oc:cupan1s

de son chef. 

Somme en chiffres Somme en lettres 

... SEo ............................. �c.e� ... So., �� ....... �� ......... -............. . 
••·•• .. •••n-.. H ................. ,.,o,-., ........... •••-•••• •·•OH000 ...................................................................... •0-••• ............................. ,-H-000-00MoOOHO---•-H-•OOOOOHOo-

------...................................................................................................................................___ _ 

Montant: ________________ _ 
(Mention inutile si le jricëdent locataire a quitté les fieux. depllis au moins cix huit mcls) 

. iERll:SDU PAIEMENT Le TOTAL MENSUEL est payable d'avance au domicile du bailleur le ................ -.--.dè chaque mois.

RÉVISION DU 1.bYER Valeur de l'indice de référence des loyers 

��-drqlifrv VI· publié au ---- �e ...... ____ .. ____ ... : --- Date de la révision annuelle ___ _ 

DéPÔTDE·GARANTIE 
(maximum : 1 nlQls de k)yer) 

6wa♦ r ,.., 
lRAVAUXENTRAÎWff 

MOOFICA110NŒ LOYER 

Somme en chiffres 
e:60 €.......... "!!!t!.. ........ u,,.__,.,, .. ,, •• , •• , ..... ,,,. 

Somme en lettres

.. L.1/'09 .0--);I., .. s. O"L/,)� .... � ................. · .. .. 
Nanre et montant des travaux exécutés par le bailleur depuis le dernier bail ou son renouvellement 

........ -................................................... -------

........ _ ................................................................................................................. -.... ·------

..................... -............................................................................................................................................................................. ---..................... .. 

......... _ ............................................................................................ -................. -................................ __ ....... ---- ----
Les parties reconnaissent aw,ir reçu : 
0 cautiol'Vlement (le cas échéant) 0 état des lieux contradictoire O une grille de vétusté établie selon un accord collectif de location
0 extrait du règlement de copropriété t'J extrait du règlemoot de l'immeuble O quotepart des charges 
0 un état de l'ilstallation intérieure de l'élecbk:ilé et de gaz, dont l'objet est d'évaluer les risques powant porter atteinte à fa sécurité des personnes

· 0 une notice d'information relative aux droits et obligations des locataires et des bailleurs
OBUGATIONS DU BAJU.EUR - Le bailleur doit remetlre au locataire un dossier de diagnostic technique, réai'lé par une personne accréditée, comprenant :
• Un diagnostic de performance énergétique (DPE) établi depuis moins de 1 o ans
- Un constat de risque d'exposition au plomb {CREP) des immeubles construits avant le 1• ianvier 1949
- Un état des risques naturels et technologiques pour tous lès biens immobiliers sis dans les zones couvertes par un plan de préYenlion de

risques prévisibles techniques ou sismiques. (Etat disponible dans les Préfectures ou les Mairies ou sur /ntemet : www.prim.net).
- Une déclaation sur papier libre sur les sinislres ayant fait l'objet d'une indemnisation consécutive à tme cataslrophe reconnue comme telle. 
- Un dossier anianle des parties privatives (DAPP) pour les appartements dans les immeubles oonslnits avant le 1er septembre 1997. 

RAYÉSNUI..S 

_....,. _______ . mots 
----. � 

,... • \. l'I A A ...( ' .A I �.-•f+ Fait à .�-Y-,L--···· ................ ..... __ .. ____ le O ......... Q: .. ,_, .............. -......... _ ..... .. 

en ··-�···--· originaux dont un original est remis à chacune des parties qui le reconnait.

.. 

LE BAIUEUR OU SON MANDATAIRE (tJ LE(S) LOCATAIRE($) (1) CAUTIONNEMENT (2J 

(1) 7oof9s IBs PBfJB8 dtJi!,,8111 Mm parsph6es BI la sp18hn pt{K;édée de la 
men.ion manuscrile 'f.u et�". Jomte uns œpJe de la carte natio
nale dfdanlilé oudu lloNt de famlle tiJ LOCATAIRE.

(2) Pour lire valable. le contrat de� {� et soJé,..
biles tes pa,t;esJ doit être }oint au anrat œ Jocalion. 
UJ � du beil doilêtte lfJl1lis à 1B CAUTION. 




