
 RG 
18/00095 

VENTE DU 12 DECEMBRE 

L'AN DEUX MILLE DIX NEUF ET 8 NOVEMBRE 

Au Greffe du Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de 
TOULOUSE statuant en matière de saisie immobilière et par devant nous greffier, 
a comparu : 

Maître MARFAING-DIDIER avocat et celui du : 

LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL 
TOULOUSE 31 

LEQUEL A DIT : 

Avoir annexé au cahier des conditions de la vente, le bail conclu entre 
l’agence 3M GESTION et Mr et Mme xxx d’un montant de 864 € pour une durée 
de 3 ans à effet au 15 mars 2019. 

Desquelles comparution et dire lui avons donné acte. 

Et il a signé avec nous, Greffier. 

Le 8 novembre 2019 



BAIL I-IABITATION PRINCIPALE 
SOUMIS À LA LOI DU 6 .TUILLET 1989 

LOCATION NON MEUBLÉE 
Soumis au titre Ier de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification 

de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 

Le présent contrat de location annule et remplace toute convention antérieurement conclue. 

1. DÉSIGNATION DES PARTIES
Le présent contrat est conclu entre les soussignés
M. 

désigné(s) ci-après« le bailleur» 

représenté par le mandataire : 

3M GESTION, SARL au capital de 8 000 €, dont le siège social est situé 13 impasse Pierre de Potier - 31390 CARBONNE, 
immatriculée sous le numéro de Siret 800 239 873 00022, inscrite au RCS Toulouse N° 800 239 373, représentée par Mme xx. en 
sa qualité de Gérante. dûment habilité à l'effet des présentes. 

Titulaire de la carte professionnelle numéro N° 3101 2016 000 015 246 délivrée le 19/12/2016 par la CCI de Toulouse 

0 carte ponant la mention « gestion immobilière» 
garnnti(e) par Compagnie Européenne de Garanties et Cautions 16 me Hoche - Tour Kupka B - TSA 39999 - 992919 La 
Détense Cedex pour un montant de 365.000 € 

Titulaire d'une assurance en responsabilité civile professionnelle auprès de CEGC - 16 rue Auch 92919 - LA DEFENSE CEDEX 
sous le n° de police AL.591311 / 26746 

Numéro individuel d'identification à la TVA FR89 800 239 873 

régulièrement mandaté à cet effet, demeurant à 13 impasse Pierre de Potier - 31390 CARBONNE 

ET: 
M. et Mme xxx

Les preneurs mentionnés ci-dessus se portant. par la signature des présentes. solidairement et sans bénéfice de discussion ni de 
division, responsables des sommes dues au titre du présent contrat de location. 

désigné(s) ci-après« le locataire» 
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Il a été convenu ce qui suit : 

Il. OBJET DU CONTRAT 

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

A. Consistance du logement
- Situation des biens: Adresse 5 rue du Verger - 31150 - BRUGUIÈRES

- type d'habitat : immeuble individuel

- régime juridique de l'immeuble : monopropriété 

- période de construction 

- Superficie : 89.51 m2 

- nombre de pièces principales : 4

- (le cas échéant) Autres parties du logement et équipements :
- Une maison de plain-pied de 89,51 m2 de type 3 bis, comprenant une entrée, un séjour avec une cuisine ouverte. trois 

chambres, une salle de bains, un WC et un garage de 28,68 m'. Terrain de 600 m2
. 

- Cuisine: 
- Divers: 
- Annexe:

- Chauffage : 
- Eau Chaude

- destination des locaux : 
Usage exclusif d'habitation principale 0 - Usage mixte professionnel et d'habitation principale D

- Pour une maison individuelle 

- raccordement au tout à l'égout 0
- assainissement individuel : - fosse septique D - fosse toutes eaux D - fosse étanche D

- abri de jardin D - piscine D - portail automatisé D
- Citerne de gaz D ou cuve à fuel D d'une contenance de 0 litres

- Équipement d'accès aux technologies de l'information et de la communication:
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III. DATE DE PRISE D'EFFET ET Dl/RÉE Dl/ CONTRAT
La durée du contrat et sa date de prise d'effet sont ainsi définies : 

A. Date de prise d'effet du contrat : 15-03-2019

B. Durée du contrat : 3 Ans 

Durée abrégée par dérogation: [ durie réduite et minimale d'un an lorsqu'un événement précis le justifie] 

Événement et raison justifiant la durée réduite du contrat de location : 
Raisons : - Événeme�t : 

En l'absence de proposition de renouvellement du contrat, celui-ci est, à son terme, reconduit tacitement pour trois ou six ans et dans 
les mêmes conditions. 
Le locataire peut mettre fin au bail à tout moment. après avoir donné congé. Le bailleur, quant à lui. peut mettre fin au bail ù son 
échéance et après avoir donné congé, soit pour reprendre le logement en vue de l'occuper lui-même ou une personne de sa famille, 
soit pour le vendre, soit pour un motif sérieux et légitime. 

IV. CONDITIONS FINANCIÈRES
Les parties conviennent des conditions financières suivantes : 

A. Loyer

I ° Fixation du loyer initial : 

a) Montant du loyer mensuel: 864,00 €

b) Modalités particulières de fixation initiale du loyer applicables dans certaines zones tendues: 

- le loyer du logement objet du présent contrat est soumis au décret fixant annuellement le montant maximum d'évolution des loyers ù
la relocation : OU1 0 - NON D

- le loyer du logement objet du présent contrat est soumis au loyer de référence m�joré fixé par arrêté préfectoral : OUI D - NON 0
- montant du loyer de référence : €/m' / Montant du loyer de référence majoré : €/m'

- complément de loyer : OUI D - NON 0
Loyer de base : € 
Complément de loyer : € 
Caractéristiques du logement justifiant le complément de loyer : 

[si un complément de loyer est prévu, indiquer le montant du loyer de base, nécessairement égal au loyer de référence majoré, le 
montant du complément de loyer et les caractéristiques du logement justifiant le complément de loyer]. 

c) Informations relatives au loyer du dernier locataire: 
- montant du dernier loyer acquitté par le précédent locataire : 864 €
- date de versement : 05-02-2019
- date de la dernière révision du loyer: 01-12--W 18 

2° Modalités de révision : 
a) Date de révision : 01 Avril.
b) Date ou trimestre de référence de l'IRL : 4ème Trimestre 2018, Indice: 129.03

B. Charges récupérables

Modalité de règlement des charges récupérahl�s 

- Paiement périodique des charges sans provision D
- Provisions sur charges avec régularisation annuelle 0
- Montant mensuel des provisions sur charges : 0,00 € 
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- Forfait de charges D
Montant du forfait de charges : €
Modalités de révision du forfait de charges. Le forfait de charges fera !"objet d'une révision annuelle dans les mêmes conditions que 
le loyer principal tel que prévu à la clause IV A 2° « Modalités de révision», soit:
Date de révision : 
Date ou trimestre de référence de l'IRL

C. Contribution pour le partage des économies de charges: 
1. Montant el durée de la participation du locataire restant à courir au jour de la signature du contrat : 
€

2. Éléments propres à justifier les travaux réalisés donnant lieu à cette contribution :

O. Souscription par le bailleur d'une assurance pour le compte des colocataires: 
OUI □ -NON 0 

1. Montant total annuel récupérable au titre de l'assurance pour compte des colocataires : €· 
2. Montant récupérable par douzième : €

E. Modalités de paiement

- périodicité du paiement: mensuelle 0 - trimestrielle D

- paiement à échoir 0 - à terme échu D
• date ou période de paiement : Le 5 de chaque mois 
· lieu de paiement: 3 M GESTION

- Montant total dû à la première échéance de paiement pour une période complète de location : 

Libellé 

_Loyer 

········ 1 1Vlonta1lt 

,-1 ----86_4_1 ,0-0 
- , 864,00 

F. Exclusivement lors d'un renouvellement de contrat, modalités de réévaluation d'un loyer manifestement sous-évalué
1. Montant de la hausse ou de la baisse de loyer mensuel : €
2. Modalité d'application annuelle de la hausse : [par tiers ou par sixième selon la durée du contrat et le montant de la hausse de
loyer].

V. rRAVAUX 

A. Montant et nature des travaux d'amélioration ou de mise en conformité avec les caractéristiques de décence effectués depuis la tin 
du dernier contrat de location ou depuis le dernier renouvellement : 

Montant et nature des travaux d'amélioration eftectués au cours des six derniers mois : 

.B. (Le cas échéant) Majoration du loyer en cours de bail consécutive à des travaux d'amélioration entrepris par le bailleur : [nature 
des travaux, modalités d'exécution, délai de réalisation ainsi que montant de la majoration du loyer] 

C. (Le cas échéant) Diminution de loyer en cours de bail consécutive à des travau.x entrepris par le locataire [durée de cette 
diminution et, en cas de départ anticipé du locataire, modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées] 

VI. GARANTIES 

Montant du dépôt de garantie de l'exécution des obligations du locataire: 864.00 € 

Le locataire a versé le dépôt de garantie au mandataire. 

En cas de cotitularité du présent bail, il est rappelé que le dépôt ck garantie ne sera restitué, dans les conditions prévues par 
l'article 22 de la loi du 6_juillet 1989. qu'en fin de bail et aµrès restitution totale des lieux loués. 
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Dans ce cadre, les parties conviennent dès à présent que les sommes restant dues au titre du dépôt de garantie seront restituées clans 
les proportions suivantes 
D à parts égales entre chaque copreneur 
D intégralement à 
D autres modalités de restitution 

VII. SOLIDARITÉ - INDIVISIBILITÉ 

Il est expressément stipulé que les copreneurs et toutes personnes pouvant se prévaloir des dispositions de l'article 14 de la loi du 6 
juillet 1989 seront tenus solidairement et indivisiblement de l'exécution des obligations du présent contrat. 
En cas de colocation, les colocataires soussignés, désignés le «LOCATAIRE», reconnaissent expressément qu'ils se sont engagés 
solidairement. 
Si un colocataire délivrait congé et quittait les lieux, il resterait en tout état de cause tenu du paiement des loyers et accessoires et, 
plus généralement. de toutes les obligations du bail en cours au moment de la délivrance du congé. et de ses suites et notamment des 
indemnités d'occupation et de toutes sommes dues au titre des travaux de remise en état, au même titre que le(s) colocataire(s) 
demeuré(s) dans les lieux pendant une durée de six mois à compter de la date d'effet du congé. Toutefois, cette solidarité prendra fin, 
avant l'expiration de ce délai, si un nouveau colocataire, acœpté par le bailleur, figure au présent contrat. 

Il est précisé que le bailleur n'a accepté de consentir le présent bail qu'en considération de cette cotitularité solidaire et n'aurait pas 
consenti la présente location à l'un des colocataires seulement. La présente clause est donc une condition substantielle. 

En cas de départ d'un ou plusieurs colocataires, le dépôt de garantie ne sera restitué qu'après libération totale des lieux et dans un 
délai maximum de deux mois à compter de la remise des clés. 

VIII. CLAUSE RÉSOLUTOIRE 

Le présent contrat sera résilié immédiatement et de plein droit. sans qu'il soit besoin de faire ordonner cette résiliation en justice, si 
bon semble au bailleur : 
- deux mois après un commandement demeuré infructueux à défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et
des charges ou en cas de non-versement du dépôt de garantie éventuellement prévu au contrat ; 
- un mois après un commandement demeuré infructueux à défaut d'assurance contre les risques locatifs. 
Une fois acquis au bailleur le bénéfice de la clause résolutoire. le locataire devra libérer immédiatement les lieux.
Les frais. droits et honoraires des actes de procédure seront répartis entre le débiteur et le créancier confonnément à l'article L. 111-8 
du code de procédure civile d'exécution. Il est précisé que le locataire sera tenu de toutes les obligations découlant du présent bail
jusqu'à la libération effective des lieux sans préjudice des dispositions de l'article 1760 du Code civil et ce, nonobstant l'expulsion.
- dès lors qu'une décision de justice sera passée en force de chose jugée qui constatera les troubles de voisinage et constituera le
non-respect d'user paisiblement des locaux loués.

IX. HONORAIRES DE LOCATION 

A. Dispositions applicables 

Il est ici rappelé les dispositions du I de l'article 5 de la loi du 6 _juillet 1989 : 

« La rémunération des personnes mandatées pour se livrer ou prêter leur concours à l'entremise ou à la négociation d'une mise en 
location d'un logement, tel que défini aux articles 2 et 25-3. est à la charge exclusive du bailleur, à l'exception des honoraires liés aux 
prestations mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du présent [. 

Les honoraires des personnes mandatées pour effectuer la visite du preneur. constituer son dossier et rédiger un bail sont partagés 
entre le bailleur et le preneur. Le montant toutes taxes comprises imputé au preneur pour ces prestations ne peut excéder celui imputé 
au bailleur et demeure inférieur ou égal à un plafond par mètre carré de surface habitable de la chose louée fixé par voie 
réglementaire et révisable chaque année dans des conditions définies par décret. Ces honoraires sont dus à la signature du bail. 

Les honoraires des personnes mandatées pour réaliser un état des lieux sont partagés entre le bailleur et le preneur. Le montant toutes 
taxes comprises imputé au locataire pour cette prestation ne peut excéder celui imputé au bailleur et demeure inférieur ou égal à un 
plafond par mètre carré de surface habitable de la chose louée tixé par voie réglementaire et révisable chaque année. dans des 
conditions définies par décret. Ces honoraires sont dus à compter de la réalisation de la prestation.» 

Le montant du plafond d'honoraires à la charge du locataire pour la visite, la constitution de son dossier et la rédaction du bail est 
fixé à un montant de 10,00 € /m' de surface habitable. 

Le montant du plafond d'honoraires à la charge du locataire pour la réalisation de l'état des lieux est fixé à un montant de 3,00 € /1112 

de surface habitable. 

B. Détail et 1·épartition des honoraires

Honoraires TTC, au taux actuel de la TVA de 20.00 % à la charge du locataire 
- honoraires de visite, de constitution du dossier du locataire et de rédaction du bail : 447,55 €
- honoraires de réalisation de l'état des lieux d'entrée: 134.27 €

Honoraires TTC au taux actuel de la TVA de 20.00 %, à la charge du bailleur: 
- honoraires d'entremise et de négociation : 0,00 €
- honoraires de visite, de constitution du dossier du locataire el de rédaction du bail : 447,55 €
- honoraires de réalisation de l'état des lieux d'entrée: 134,27 €

Les parties dispensent expressément le rédacteur des présellte, de procéder à leur enregistrement. 
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X. AUTRES INFORMATIONS 

A - Informations relatives à l'amiante pour les immeubles collectifs dont le permis de construire a été déliv1·é avant le 1er 

juillet 1997 

- Parties privatives

Le locataire reconnaît avoir été informé de 1 'existence d'un dossier amiante sur les parties privatives qu'il occupe (DAPP ou DT A). 
Sur demande écrite. le locataire pourra venir consulter ce document auprès du bailleur ou de son mandataire. 

- Parties communes

Le locataire reconnaît avoir été infom1é que le dossier technique amiante (DT A) sur les parties communes est tenu à disposition chez 
le syndic de la copropriété (selon ses propres modalités de consultation). 
Pour les immeubles en monopropriété, sur demande écrite, le locataire pourra venir consulter ce document auprès du bailleur ou de 
son mandataire. 

13 - Informations relatives aux sinistres

Le bailleur a déclaré qu'à sa connaissance: 

0 Les biens, objet des présentes, n'ont subi aucun sinistre ayant donné lieu au versement d'une indemnité d'assurance 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. 

D Les biens, objet des présentes, ont subi un sinistre ayant son origine: ayant donné lieu au versement d'une indemnité d'assurance 
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. 
En conséquence, le bailleur informe par écrit le locataire de la cause de ce sinistre ainsi que de tous ceux survenus pendant la période 
oil il a été propriétaire de l'immeuble ou dont il a été lui-même informé en application de l'article L. 125 5 du code de 
! 'environnement.

C - Informations relatives au bruit

Si le bien est situé à proximité d'un aérodrome, conformément à l'article L. 147 5 du code de l'urbanisme, le bailleur informe le 
locataire que le bien loué est classé dans le plan d'exposition au bruit. en zone: 

D - Informations relatives à la récupération des eaux de pluie (arrêté du 21 aoÎlt 2008 pris en application de la loi du 30 
décembre 2006) 
Si les locaux loués comportent des équipements de récupération des eaux pluviales, le bailleur informe le locataire des modalités 
d'utilisation de ceux-ci. 

Clauses particulières 
L'utilisation des poêles à pétrole et à gaz sont strictement interdits par mesure de sécurité. 
Obligation d'entretenir une fois par an le système de chauffage et de produire le justificatif. 
Toute modification envisagée par le locataire sur les sols, les murs et les plafonds par rapport il leur état et couleur d'origine, 
(changement de couleur des murs, pose de tapisserie, peinture sur carrelage. pose de lino, parquet, etc.), doit obligatoirement foire 
l'objet d'une demande écrite préalable auprès du bailleur ou de son représentant afin d'obtt:nir l'accord du propriétaire. 

0 
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XI. AUTRES CONDITIONS PARTICULIÈRES
1. Destination des locaux loués

le bailleur est tenu de délivrer un logement conforme à sa destination.

Le locataire s'interdit expressément: 

- d'utiliser les locaux loués autrement qu'à l'usage fixé au présent bail, à l'exclusion de tout autre; 

- d'exercer dans les locaux loués, en sa qualité de locataire personne physique ou représentant d'une personne

morale, aucune activité commerciale industrielle ou artisanale, ni aucune profession libérale autre que celle

éventuellement prévue aux conditions particulières. En cas d'usage mixte professionnel et habitation, le

locataire fera son affaire personnelle de toute prescription administrative relative à l 'exercice de sa profession.

Le locataire s'engage à exercer sa profession en sorte que le bailleur ne puisse, en aucun cas, être recherché ni

inquiété à ce sujet par l'administration, les occupants de l 'immeuble ou les voisins.

- de céder en tout ou partie, à titre onéreux ou gratuit, les droits qu'il détient des présentes, ou de sous-louer,

échanger ou mettre à disposition les locaux objet des présentes, en tout ou partie, en meublé ou non, le tout

sans l'accord écrit du bailleur, y compris sur le prix du loyer et sans que cet éventuel accord puisse faire

acquérir au sous-locataire aucun droit à l'encontre du bailleur ni aucun titre d'occupation, les dispositions de la

loi du 6 juillet 1989 n'étant pas applicables au contrat de sous-location.

2. Entretien et nettoyage des générateurs de chauffage et de production d'eau chaude, de pompe à chaleur

et des climatisations

Le locataire devra faire entretenir et nettoyer à ses frais, aussi souvent qu'il en sera besoin conformément à la

législation ou à la règlementation en vigueur, et au moins une fois l'an, tous les appareils et installations

diverses (chauffe-eau, chauffage central, pompe à chaleur, climatisation, etc.) pouvant exister dans les locaux 

loués. Il devra en justifier par la production d'une facture acquittée. Le locataire devra souscrire un contrat

d'entretien auprès d'un établissement spécialisé de son choix pour assurer le bon fonctionnement et

l'entretien du ou des générateurs de chauffage et de production d'eau chaude lorsqu'il s'agit d'installations 

individuelles. 

L'entretien incombant au locataire, il lui appartiendra de produire les justifications de celui-ci, sans que

l'absence de demande de justifications d'entretien puisse entraîner une quelconque responsabilité du bailleur.

3. Visite des locaux loués

En cas de mise en vente ou relocation, le locataire devra laisser visiter les lieux loués deux heures pendant les

jours ouvrables qui seront conventionnellement arrêtées avec le bailleur. A défaut d'accord les heures de visite

sont fixées entre 17 et 19 heures.

4. Sinistres et dégradations

le locataire s'oblige à déclarer tout sinistre à son assurance et à justifier, sans délai, au bailleur de cette

déclaration. 

Le locataire s'oblige également à aviser sans délai par écrit le bailleur de toute dégradation ou de tout sinistre 

survenant dans les locaux loués ; à défaut, il pourra être tenu responsable de sa carence. Il serait, en outre, 

responsable envers le bailleur de toute aggravation de ce dommage survenu après cette date. 

5. Ramonage 

Le locataire devra faire ramoner les cheminées et gaines de fumée des lieux loués aussi souvent qu'il en sera 

besoin conformément à la législation ou à la règlementation en vigueur et au moins une fois par an. Il en

justifiera par la production d'une facture acquittée.

En cas de départ du locataire après la période de chauffe, il devra faire procéder à un nouveau ramonage avant

la remise des clés quand bien même le dernier ramonage aurait été réalisé moins d'une année avant son 

départ. 

6. Interdiction de certains appareils de chauffa,:,? 

Le locataire ne pourra faire usage, dans les locaux loués, d'aucun appareil de chauffage à combustion lente ou

continue, en pa,ticulier d'aucun appareil utilisant le mazout ou le gaz, sans avoir obtenu préalablement l'accord 

et l'autorisation écrite du bailleur et, dans le cas où cette autorisation serait donnée le locataire devrait

prendre à sa charge les frais consécutifs aux aménagements préalables à réaliser s'il y a lieu (modification ou

adaptation des conduits ou des cheminées d'évacuation, etc.).

Il reconnaît avoir été avisé de ce que la violation de cette interdiction le rendrait responsable des dommages 

qui pourraient être causés. 
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7. Jouissance paisible

Le locataire ne devra commettre aucun abus de jouissance susceptible de nuire soit à la solidité ou à la bonne 
tenue de l'immeuble, soit d'engager la responsabilité du bailleur envers les autres occupants de l'immeuble ou 
envers le voisinage. En particulier, il ne pourra rien 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 gêne à ces occupants ou au voisinage, ou nuire à l'aspect dudit immeuble. Il ne pourra notamment y 
étendre aucun linge, tapis, chiffon, y déposer aucun objet ménager, ustensile, outil quelconque. Il devra éviter 
tout bruit de nature à gêner les autres habitants de l'immeuble, notamment régler tout appareil de radio, 
télévision et tout appareil de reproduction de sons de telle manière que le voisinage n'ait pas à s'en plaindre. 

8. Détention d'animaux

Le locataire ne devra conserver dans les lieux loués aucun animal bruyant, malpropre ou malodorant, 
susceptible de causer des dégradations ou une gêne aux autres occupants de l'immeuble. De plus, il s'interdit 
de détenir dans les lieux loués des chiens de première catégorie, en application des articles L. 211-12 et 
suivants du code rural. 

9. Nuisibles

Le locataire informera le bailleur ou son mandataire de la présence de parasites, rongeurs et insectes dans les 
lieux loués. Les dépenses effectuées pour les opérations de désinsectisation ou de désinfection intéressant les 
parties privatives seront à sa charge dans le respect de la législation sur les charges récupérables. 
Conformément à l'article L. 133-4 du code de la construction et de l'habitation, le locataire est tenu de déclarer 
en mairie la présence de termites et/ou d'insectes xylophages dans les lieux loués. Il s'engage parallèlement à 
en informer le bailleur pour qu'il puisse procéder aux travaux préventifs ou d'éradication nécessaires. 

10. Usage des parties communl:!s 
Le locataire ne pourra déposer dans les cours, entrées, couloirs, escaliers, ni sur les paliers et, d'une manière
générale, dans aucune des parties communes autres que celles réservées à cet effet, aucun objet, quel qu'il 
soit, notamment bicyclettes, cycles à moteur et autres véhicules, voitures d'enfant et poussettes. 

11. Gel 
Le locataire devra prendre toutes précautions nécessaires pour protéger du gel les canalisations d'eau ainsi que 
les compteurs, et sera, dans tous les cas, tenu pour responsable des dégâts qui pourraient survenir du fait de sa
négligence. En cas de dégâts des eaux, et 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 sinistre. A défaut, sa responsabilité pourrait être engagée.

12. Personnel de l'immeubl-�
Le bailleur pourra remplacer l'éventuel employé d'immeuble chargé de l'entretien par une entreprise ou un
technicien de surface effectuant les mêmes prestations. Le locataire ne pourra rendre le bailleur ou son 

mandataire responsable des faits du gardien, du concierge ou de l'employé d'immeuble qui, pour toute mission 
à lui confiée par le locataire, sera considéré comme son mandataire exclusif et spécial. Il est spécifié que le 
gardien, le concierge ou l'employé d'immeuble n'a pas pouvoir d'accepter un congé, de recevoir les clés ou de
signer soit un contrat de location, soit les quittances ou reçus, soit un état des lieux ou toute attestation ou
certificat; en conséquence, sa signature ne saurait engager le bailleur ou son mandataire.

13. Système d'assainissem-1nc ·rntonome 
Le locataire devra entretenir le système d'assainissement autonome et justifier de cet entretien lors de la
remise des clés.

XII. INDEMNITÉ D'OCCU AT ON

En cas de congé ou de résiliation si le locataire se maintient après l'expiration du bail, il sera redevable d'une 
indemnité d'occupation au moins égale au montant du dernier loyer, charges, taxes et accessoires réclamé. 
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xm. IN:FO,R. IATIQUE ET LIBERTF.,S 
Les informa1ions r�cueillks par le mandataire dans le cadn! <lu présent contrat tOnt l'objet ù't1n trnitcm�nl informatique nécessaire à l'exécution des 
missions confiée.<; au mandalaire par le présent com,11t. Conformément à la loi informatique et libc11�s du 6 jonvier 1978 mo<lifiéc. le.<. pan.ies 
bênéticicut d'un droit d1:iccès. de n::.ctilïcation et de suppression des informations qui Je!,: co11<.:crncnt. Pour exercer ces droits, les panics peu veut 
s'adrc�ser ù l'agt:-ncc. aux coürdonnécs ci-dessus. 

X[V. ANNEXES 

Sont annexées et jointes au contrat de location les pii:!:c1..�s suivnntc-s.: 

A. Le Cas échéanl, rt!gl "ment de copropriété 

B. un dossie.r de diagnostics techniques compn.:-.nant: 
- ·un état des servitudes risques et <l'infonnation sur les sols 
- Un diagnostic de performance énergétique 
• Un i.:-onstat dc risque d·0xpositiou au plomb, uniquement pour les logements <lonl le pènni!'- de �011str u irc a été délivn5 uva nt k: Ier janvier 1949 
· Un dossier amiante: <lc.s panics privat ives, uniquement pour les logcn1cn1s dont le permis de construire u été délivré av:mt 1c l cr juillet 1997 
(exception: nmisons indÎ\'Ïdudlcs) 
- Un état de l'installation intérieure d'électriciti. uniquement pour le.;;; logements dont l'installation a plus de 15 ans 
• Le cas échéant, un étnt de lïnstallation inté1iêure de gnz. uniquement pour les logcme11cs donc l'installation a plus de 15 ans 

C. une notice d'infrmnation relative aux clroirs el obligations de.� locataire-s e1 de.s bailleurs {+irrêté du 29 mai 2015) 

D. un ët<.H des lieux {sent remis lors de la prjsc de. pos.scssion) 

E. (Lé cas échéant) une autorisation préalable de mise en locacion 

F. (L.� cas échéant) h!s références aux loy�rs habimellemênt consrnl�s dans le voisinag� pour des logements comparable� 

G. Le cas échéan1. Hctc(s) de caution solidaire 

LE PRÉSENT BAIL A ÉTÉ FAIT AU CABINET DU MANDATAIRE 

À CARBONNE le 25-02-2019 

EN AUTANT D'EXEMPLAIRES QUE DE PARTIES ET COMPREND MOTS NULS 

Imprimé réservé exclusivement aux adhérents de la Fédération Nationale de l'immobilier 

LIGNES NULLES 
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