
AO DU 5.07.2018 
AC N°97 
CA/XXX RG 
18/00103 

L'AN DEUX MILLE DIX HUIT ET LE 25 JUIN 

2 6 JUIN 2018 

JEX-VENTES
TGI DE TOULOUSE

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

Maitre 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, 

• Copie du contrat de location entre l'ASSOCIATION AJH et la SCI XXX d'une 
durée de 3 ans à effet au 15 décembre 2014 moyennant un loyer de 329,95€ 

- copie du contrat de sous location conclu entre l 'Association AJH et Mme XXX
Laurence prévoyant un sous loyer de 335,56 E: charges comprises d'une durée de 12
mois à compter du 15 décembre 2015.

Desquelles comparution et dire lui avons donné acte. 

Et il a signé avec nous, Greffier. 

Le 25 juin 201 B 
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Bail de 3 ans 
Location à usage d'habitation principale portant sur des locaux vacants 
loin° 89-462 du 6 juillet 1989, modifiée. 

Entre les soussignés: 

Monsieur XXX représentant la SCI XXXXVdomiciliée 8 allée du Pic du Midi Bigorre 31 370 Rieumes 
Désignée aux présentes sous la dénomination "le bailleur", d'une part 

Et 

L'association AJH, par son établissement Comité local Pour le Logement Autonome des Jeunes de la 
Haute-Garonne (C.L.l.A.J 31) représenté par son Directeur XXX désignée aux présentes sous la 
dénomination "le locataire ou le preneur", d'autre part 

Il est convenu et arrêté ce qui suit: 

Monsieur M XXX, es qualité, loue aux clauses et conditions ci-après énoncées, au preneur, qui accepte, 
les locaux ci-après désignés, sis: 42 rue du Carrey 31 370 RIEUMES 

Désignation et destination des lieux 

� Dés gnabon des locaux et équipements privatifs 
Maison d'habitation R+ 1, de 46,81 m2, type 2 bis, comprenant en rez-de-chaussée une pièce à vivre 
avec coin cuisine « à l'américaine», les toilettes sous escalier. Un premier étage avec une salle d'eau 
comprenant une cabine douche et une chambre. Un escalier escamotable conduisant à un grenier 
aménagé de 18,52m2 • 

La location est consentie dans le cadre du pré conventionnement sans travaux entre le 
bailleur et l'ANAH. Celle-ci prendra fin automatiquement par substitution d'un nouveau 
contrat de bail sur les base de la convention ci-dessus en cours de va li dation. 

Article 1 - Durée du bail 

Le présent bail, à défaut de conventionnement ANAH, est accepté pour une durée de trois ans entiers et 
consécutifs, est consenti à compter du 15 décembre 2014 jusqu'au 14 décembre 2017. L'entrée en 
jouissance se fait à la date ci-dessus fixée. 

Article 2 - Résiliation du bail 

Du fait du locataire. 
Le preneur pourra résilier le contrat à tout moment à condition de notifier au bailleur son intention par 
lettre recommandée avec avis de réception, ou par acte d'huissier de justice, trois mois au moins avant 
l'échéance. 
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Le préavis pourra être réduit à un mois, sur justification exclusivement et dans les conditions expresses 
suivantes : perte d'emploi ou mutation, changement de domicile nécessité par l'état de santé du preneur 
âgé de plus de soixante ans, bénéficiaire du revenu de solidarité active. 
Le délai court à partir de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte d'huissier.
Pendant le préavis, le locataire est tenu de payer loyers et charges correspondants à la période. 

Du fait du bailleur. 
Le bailleur pourra résflier le contrat aux motifs de reprise pour habiter, vendre ou pour un motif légitime 
et sérieux, par préavis au moins 6 mois avant échéance du bail, lettre recommandée avec avis de 
réception, ou par acte d'huissier de justice. 

Article 3 - Renouvellement du bail 

A défaut de congé donné selon les règles prévues ci-avant, mais dans les mêmes conditions de forme et 
de délai, le bailleur pourra offrir au locataire le renouvellement de son contrat pour une durée, un loyer 
et des conditions compatibles avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur au moment 
de l'offre. 

Article 4- Destination des locaux 

Le bailleur est informé que le présent bail a pour objet l'hébergement ou la sous location par le dispositif 
Travail-habitat de l'AJH d'adultes handicapés. 

Titre. IJ. LQ.Y�rs,,._c_h.a.rg�S--rlé.p_ô_t_d.e_ga ra ntie. 

Article 5 - Loyer 

Le présent bail est consenti et accepté moyennant un loyer mensuel de 329 euros et quatre
vingt quinze centimes payable à terme échu, au domicile du bailleur, par chèque bancaire ou 
moyen à votre convenance à l'ordre du bailleur. 
Le preneur sera tenu de s'acquitter, en même temps que le loyer, des charges, impôts et taxes locatifs. 
Tout paiement servira à apurer la dette la plus ancienne. 

( Article 6- Révision du loyer 

Le loyer fixé ci-dessus pourra être révisé à date anniversaire et cela suivant l'IRL (INSEE) 

Article 7 - Charges locatives 

Le preneur s'acquittera de l'abonnement et de la fourniture de l'eau. 

En sus du loyer, mensuellement et en même temps que le principal, le preneur s'oblige à acquitter au 
bailleur sa quote-part des charges récupérables exigibles en contrepartie : 
- des se1Vices rendus liés à l'usage des différents éléments de la chose louée ;
- des dépenses d'entretien courant et des menus réparations sur les éléments d'usage commun de la
chose louée qui ne sont pas la conséquence d'une erreur de conception ou d'un vice de réalisation ;
- des ;mpositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement.
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Article 8- Dépôt de garantie 

Le preneur à versé au bailleur qui le reconnait, à la signature du présent la somme de 329 euros et 
quatre-vingt-quinze centimes, représentant un mois de loyer, affecté expressément à garantir 
l'exécution des charges et obligations qul lui incombent en vertu du présent bail. En fin de location, ce 
dépôt de garantie ne peut nullement être imputé par le locataire au paiement des derniers 
mois de loyer et accessoires dus : loyers et charges devront toujours être acquittés régulièrement, 
aux échéances convenues. 
Le dépôt de garantie sera remboursé, pour tout ou partie, dans les deux mois suivant la restitution des 
clés, compte tenu de déductions éventuelles correspondant aux sommes restant dues au bailleur et des 
sommes dont celui-ci pourrait être tenu du fait du preneur. Sont notamment concernées réparations et 
remises en état. 

Article 9 - Obligations du bailleur

Le bailleur s'engage à 
- délivrer au locataire un logement en bon état d'usage et de réparation
- assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article
1721 du Code Civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux
consignés dans l'état des lieux et visés aux conditions particulières;
- entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations,
autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués ;

Artide 10 - Obligations du locataire 

Indépendamment des obligations pouvant résulter de la loi ou de l'usage, le preneur s'engage à 
respecter les clauses et obligations ci-après énoncés 

10.1. Occupation - louissance 

( - Habiter "bourgeoisement'' la totalité des lieux loués, exclus·vement à usage d'habitation. L'exercice de
toute profession artisanale, commerciale, industrielle ou libérale est strictement interdit.
- Prendre possession des lieux loués, les occuper et en user paisiblement. Ne commettre aucun
abus de jouissance susceptible de nuire à la solidité ou à la bonne tenue de l'immeuble, ou
d'engager la responsabilité du bailleur envers les autres occupants de l'immeuble ou le voisinage.
• Notifier au bailleur par lettre recommandée, avec avis de réception, dans le mois de l'événement tout
changement d'état civil pouvant survenir au cours du présent bail ou de son renouvellement.
- Assurer les locaux loués et leurs dépendances pour une somme suffisante contre tous les risques
locatifs dont incendie, dégâts des eaux, risques électr·ques, recours des voisins ... Le preneur avisera son
assureur, dans le délai prescrit, de tout sinistre. li informera le bailleur dans les mêmes conditions.
L'absence de déclaration, entrainant préjudice direct ou non pour le bailleur, engage la responsabilité du
preneur qui devra indemnisation.
- En cas de vente ou de re·location, laisser visiter les locaux deux heures par jour pendant trois
jours ouvrables par semaine.
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10.2. Entretien - Travaux- Réparations 

il est annexé au présent la grille de vétusté servant de référence. 

. , 

- Prendre à sa charge l'entretien courant du logement et des équipements, les menues réparations et
l'ensemble des réparations locatives sauf vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force
majeure.
- Tenir les lieux loués en bon état de réparations locatives et d'entretien courant; les rendre tels
en fin de jouissance, notamment en ce qui concerne les peintures, revêtements muraux et de sol.
- Ne pas faire usage d'appareil de chauffage à combustion lente, liquide ou gazeuse. Il est en particulier
interdit d'utiliser tout appareil utilisant mazout et dérivés, gaz. La violation de cette interdiction
rend le preneur seul responsable des dommages pouvant en résulter. Il devra garantir et indemniser
tous les tiers portant réclamation du fait des dégradations provoquées, et indemniser le bailleur de celles
occasionnées à l'immeuble.

- Ne f aire aucun changement de distribution ni travaux de transformation, percement, ou

transformation quelconque dans les lieux loués, sauf autorisation préalable, expresse et écrite
du bailleur lequel n'a aucunement à justifier sa décision. Les frais occasionnés sont à la charge du
preneur, sauf accord express du bailleur. A défaut d'accord préalable, le bailleur pourra exiger aux frais
du preneur, la remise en état immédiate des lieux, sans préjudice de tous dommages et intérêts ou 
poursuites.
- Faire une affaire personnelle de l'absence d'antenne lV, du câble, ou du satellite, sauf à obtenir
l'autorisation de bailleur pour l'installation à ses frais et sous sa responsabilité.

- Faire entretenir régulièrement et transmettre tous documents justifiant ces entretiens au
bailleur. Ainsi, chaudière de chauffage, chauffe-bains, tuyaux d'évacuation et prises d'air sont contrôlés
au moins une fois par an, et aussi souvent que nécessaire ou prescrit par les règlements administratifs
et en fin de bail. Le contrôle de sortie doit, dans tous les cas être effectué dans le mois
précédent la remise des clés. Ces entretiens doivent être effectués même si les équipements n'ont
pas été utilisés.
- Maintenir en parfait état canalisations intérieures et robinets d'eau et de gaz, canalisations et
appareillage électrique, et ce, à partir des coffrets de distribution.
- En cas d'appareils neufs, pendant toute la durée de garantie, souscrire impérativement un contrat
d'entretien auprès d'un spécialiste agréé et respecter les clauses et conditions imposées au bailleur afin
de ne pas risquer d'extinction de garantie,

- Laisser exécuter sans indemnités tous travaux de réparations que le bailleur ferait exécuter, quels
qu'en soient les inconvénients et la durée, sous réserve de l'applicat:on de l'article 1724 du Code Civil, et
laisser traverser les locaux par toutes canalisations nécessaires, sous réserve que le bailleur prenne
toutes dispositions pour limiter au mieux les nuisances en résultant pour le preneur. A l'occasion de tous
travaux, faire place nette à ses frais de tout bien meuble ou équipement installé par ses soins, et dont la
dépose serait nécessaire.
- Supporter toutes modifications d'arrivées, de branchements ou d1nstallations intérieures et tous
remplacements de compteurs pouvant être exigés par les compagnies distributrices des eaux, du gaz, de
l'électricité, du chauffage urbain ou des télécommunicatlons ainsi que la pose de tout appareil de
comptage.

- Aviser sans délai le bailleur de toute dégradation constatée dans les locaux nécessitant
réparations à la charge du bailleur. A défaut, le preneur ne pourra réclamer aucune indemnité pour le
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préjudice éventuel due à la prolongation du dommage. Il sera en outre responsable envers le bailleur de 
toute aggravation de ce dommage. En tout état de cause, il ne pourra effectuer lui-même les réparations 
: dans le cas contraire, le bailleur pourra refuser de régler les frais engagés. 

- Laisser visiter le bailleur, ou faire visiter, chaque fois que nécessaire pour la réparation et
la sécurité des locaux. En cas de nécessité immédiate (feu, explosion, dégâts des eaux, fuite de
gaz ... ) le preneur autorise le bailleur ou ses représentants à pénétrer dans les lieux par tout moyen
efficace.
- Acquitter le montant des réparations locatives et d'entretien courant résultant de l'état dressé lors de la
restitution des clés.
- Le preneur aura l'obligation de faire connaitre sa nouvelle adresse au bailleur ou, à défaut, fera
connaitre l'adresse où devront être envoyés tous documents relatifs à la liquldation des comptes et de
toutes autres questions afférentes à la location.

Il est formellement convenu que toute tolérance de la part du bailleur relative aux clauses et conditions 
précédentes, qu'elle qu'en soient la fréquence et la durée, ne pourra être considérée comme apportant 
une modification ou une suppression de celles-ci, ni génératrice d'un droit quelconque ; le bailleur 
pourra toujours y mettre fin par tous moyens. 

En cas d'inobservation du présent article, le preneur s'expose à résiliation anticipée du 
présent bail et ainsi qu'à versement de dommages-intérêts. 

Article 11- Clause résolutoire 

Conformément aux articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989, il est expressément convenu que le bail

sera résllié de plein droit à 
- dans es deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux, pour défaut de
paiement, de tout ou partie, du dépôt de garantie, d'un seul terme de loyer ou accessoires à
échéance.
- un mois après une sommation d'exécuter demeurée infructueuse, pour défaut de souscription
d'assurance contre les risques dont le locataire doit répondre ou de défaut de justification du 
paiement régulier des prlmes. 
Loyer et accessoires ne seront considérés comme réglés qu'après encaissement, malgré la remise de 
toute quittance : la clause résolutoire est acquise au bailleur dans le cas de chèque ou prélèvement 
impayé. 
Le bail sera ainsi réstl:é de plein dro·t sans qu'il soit besoin de remplir de formalité judiciaire. Toute offre 
de payement ou souscription, ultérieures aux délais ici fixés ne fera pas obstacle à la résiliation du bail. 

Si le preneur refusait de quitter les lieux, il suffirait pour l'y contraindre d'une simple ordonnance du 
Juge des Référés, auquel les parties donnent expressément compétence. 
Dans ce cas, le dépôt de garantie restera acquis au bailleur à titre d'indemnité sans préjudice de son 
droit à tous dommages-intérêts. 
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Article 12 -Clause pénale 
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En cas de non-paiement à échéance, pour tout ou partie, d'un seul terme de loyer ou d'accessoires, et 
48 heures après une mise en demeure formulée par simple lettre, la somme due sera majorée du taux 
de la banque de France. 
Dès le premier acte d'huissier, le preneur devra payer en sus, frais de recouvrement, totalité du droit 
proportionnel dû à l'huissier de justice, sans préjudice de l'application judiciaire de l'article 700 du 
Nouveau Code de procédure Civile. 

Article 12-Liste des documents présentés 

Le ballleur fourni aux locataires les documents relatif au diagnostic énergie, le métrage y étant signifié 
copie de la convention ANAH. 

Fait en autant d'exemplaires que de parties. A Rieumes, le 

C 

( 

LE BAILLEUR 

Mention manuscnte "lu 
approuvé" 

: .?(r.,: .,_,._. \\\,�J� 
1 ·-�� t�, 
1 '-' \ \ 

·,\. \)
��-�� 

\'-\._) �
l_ ---- , 

LE(S) PRENEUR(S) 
et Mention manuscrite "lu et approuvé. reconnaissance de remise APPROUl'ANT: 

d'un exemplaire du bail, de l'état des lleux, dt! 1 ègteme11t 
il#éi'eu;" ---.... 

CUAJ 31 . E . e
13 Port SainH:t enne

Tél. 31000 TOULOUSE . 05 612360 19. Fax. 05 621� 01 36conlacl{lcflaJ31 o,g. www cilaJ31.o,g

Mots rayés nuls -� 

Lignes rayées nulles: 

(Slgnatures) 
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ASSOCIATION LES JEUNES HAND CAPÉS CONTRAT DE SOUS LOCATION 

Entre les soussignés, 
L'association AJH, établissement CLLAJ 31, 13 Port St Etienne 31000 
TOULOUSE, reprësentée par XXX agissant en tant que Directeur. 

Et 

Mme BETELLI Laurence ci-dessus dénommée la sous-locataire , 

Il est arrêté et convenu ce que suit : 

L'AJH CLLAJ 31 donne en sous-location à Mme XXX Laurence qui accepte les 
lieux cl-après désignés, dépendant d'un immeuble situé: 42 rue du Carrey 31370 
RIEUMES. 

Le propriétaire est M. XXX représente la XXX situé à ENGOUOES 31 450 
BAZIEGES lié à l'AJH par un contrat de locaUon dans le cadre d'une convention 
ANAH sans travaux. Cette sous location s'appuie sur les agréments 
préfectoraux obtenus en 2012 par l'AJH. Le propriétaire est lnfonné de la sous 
location. 

ARTICLE 1- CONDITIONS SPECIFIQUES 
Le contrat de sous location se fera par périodes successives éventuellement 
renouvelables dans la limite d'une durée totale d'occupation en continu qui 
n'excèdera pas 36 mols. 

ARTICLE JI - DATE D'EFFET ET DE DUREE 
Le droit d'occupation de ce logement est accordé pour une période de 12 mois, du 
15 décembre 2015 au 14 décembre 2016 aux conditions suivantes: le sous locataire 
déclarant parfaitement connaitre les lieux pour les avoir visités en vue de cette sous 
location et les prendre dans l'état dans lequel Ils se trouvent. En outre, il est 
expressément prévu que les abonnements téléphone, EDF/GDF, taxe d'habitation et 
toutes les charges habituellement dues seront à la charge du sous-locataire qui 
devra en supporter les frais et devra régler directement les dépenses 
correspondantes. 

ARTICLE Ill• DESIGNATION DES LOCAUX 
Logement type 2 de 54.81 m2 comprenant un salon, cuisine américaine, chambre, 
une salle d'eau, grenier. le mode de chauffage est Individuel électrique. 
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ARTICLE IV- SOUS-LOYER 
La présente sous-location est consentie et acceptée moyennant un sous-.loyer 
mensuel dont le paiement sera effectué à terme échu comme le stipule la convention 
du propriétaire. Le prix du sous-loyer ainsi fixé sera réévalué en foncUon des 
dispositions légales propres au logement social et à la convention citée en 
Introduction. li se décompose comme suit : 

Loyer de base 
Provisions charges 
Frais de gestion 1,7% (loyer annexe) : 

Total 

29B, 1 O Euros 
31.85 Euros 

5,61 Euros 
335.56 Euros 

ARTICLE V- DEPOT DE GARANTIE (ou Caution Dégradation) 
Un dépôt de garantie est demandé au sous-locataire le jour de l'entrée dans le 
logement. 
Ce dépôt de garantie sera remboursé au sous-locataire, au plus tard 2 mois après 
déménagement et remise des clés, déduction faite de toutes les sommes dont Il 
pourrait être débiteur envers le bailleur. 
Mme XXX ayant déjà versé un dépôt de garantie de 329,95 à l'entrée dans son 
logement au 15 décembre 2014 sous contrat d'hëbergement en ALT, cette somme 
sera conservée pour ce présent contrat et sera considérée comme dépôt de garantie 
à la sous-location. 

ARTICLE VJ- ETAT DES LIEUX ET MISE A DJSPOSITION DU MOBILIER 
Un état des lieux est établi contradictoirement avec le sous locataire lors de la 
remise et de la restitution des clés. En cas d'absence du sous-locataire lors de l'état 
des lieux sortant, une nouvelle date sera fixée et le sous locataire sera redevable de 
toutes les charges liées à l'occupation Jusqu'à la remise des clês et l'établissement 
de J'ëtat des lieux sortant. 

Un état des lieux contradictoire entre Mme XXX et la direction de l'AJH ayant 
déjà été réalisé le 15 décembre 2014 à son entrée dans le logement sous contrat 
ALT, celui-cl fait référence à signature de ce contrat de sous-location. 

Lors du départ du sous-locataire, un état des lieux nominatif est dressé selon les 
mêmes règles au moment de la remise des clés. 

ARTICLE VU- ASSURANCE 
Dégat des eaux, incendie des biens Immobiliers et dommages corporels sont pris en 
charge par l'assurance du sous-locataire. L'occupant souhaitant assurer ses biens 
personnels doit souscrire une assurance complémentaire. La responsabilité clvlle est 
obligatoire. Un certiflcat d'assurance doit être présenté au locataire principal chaque 
année. 
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ARTICLE IV- SOUS-LOYER 
La présente sous•location est consentie et acceptée moyennant un sous-loyer 
mensuel dont le paiement sera effectué à terme échu comme le stipule la convention 
du propriétaire. Le prix du sous-loyer ainsi fixé sera réévalué en fonction des 
dispositions légales propres au logement social et à la convention citée en 
Introduction. li se décompose comme suit : 

Loyer de base 
Provisions charges 
Frais de gestion 1,7% (loyer annexe) : 

Total 

298,10 Euros 
31.85 Euros 

5,61 Euros 
335.56 Euros 

ARTICLE V- DEPOT DE GARANTIE (ou CautJon Dégradation) 
Un depôt de garantie est demandé au sous-locataire le jour de l'entrée dans le 
logement. 
Ce dép6t de garantie sera remboursé au sous-locatalre, au plus tard 2 mois après 
déménagement et remise des clés, déduction faite de toutes les sommes dont Il 
pourrait être débiteur envers le bailleur. 
Mme XXX ayant déjà versé un dépôt de garantie de 329,95 à l'entrée dans son 
logement au 15 décembre 2014 sous contrat d'hébergement en ALT, cette somme 
sera conservée pour ce présent contrat et sera considérée comme dépôt de garantie 
â la sous-location. 

ARTICLE VI-ETAT DES LIEUX ET MISE A DISPOSmON DU MOBILIER 
Un état des lieux est établi contradictoirement avec fe sous locataire fors de la 
remise et de la restitution des cfés. En cas d'absence du sous-locataire lors de l'état 
des lieux sortant, une nouvelle date sera fixée et le sous locataire sera redevable de 
toutes les charges liées à l'occupation Jusqu'à la remise des clês et l'établissement 
de l'état des lieux sortant. 

Un état des lieux contradictoire entre Mme XXX et la direction de l'AJH ayant 
déjà ëté réalisé le 15 décembre 2014 à son entrée dans le logement sous contrat 
ALT, celui-cl fait référence à signature de ce contrat de sous-location. 

lors du départ du sous-locataire, un état des lieux nomlnalir est dressé selon les 
mêmes règles au moment de la remise des clés. 

ARTICLE VII- ASSURANCE 
Dégât des eaux. incendie des biens Immobiliers et dommages corporels sont pris en 
charge par l'assurance du sous-locataire. L'occupant souhaitant assurer ses biens 
personnels doit souscrire une assurance complémentalre. La responsabilité cfvlle est 
obligatoire. Un certificat d'assurance doit ëlre présenté au locataire principal chaque 
année. 

S,eg,•.1,;n,tl CH H"é.-HIDFL�HrGF-1/JlOUHAGF T.-Jr,hvrt· Ofli/9/J�6J fdémpt<!,ll�t'o/VIJ!-'tSJ 

,\,lll<-1�1 nn Lm 1 11< l ,1lf1I"·• • t ln� \Pf:1 



SB-SF-SM-C p.pp RAS p.pp , lnstsllelian éleclnque 

�lai mQ\,'CTI 
j ampo�e(s) : ,�glette 2 

Carrc!ogc a�ec: lm.iact sur tCEMSALON tkhè .iutour de spots 
3cm' lil hotta (hulit! el coulure] 

i111lcr : r6:lno � 61,11 
d'usa,1e 

moublc sovs è..-lcr 
Mur d�1milan1 sakm fcuisini, . 4 perte dont une c11c:hant 
stuc abime sur 5:m x1ocm emplilCO'llenl lavl!-

voisseUe 
Meubl!l !lous poirll chaud 
2 pone$ • 2 ttageres) 

z 
ÎÏI pl.in travail : 
3 sans coupure :il bruluie 111 
u trcus 

c.>rr!J.190 • eolé pcrnt chaud 2 
murs BE (kmchel IOlthcn) robinetterie : Ok 

plinlhe:; B PL C 
fe11&tre : R..is 1 Rideau � 1 
perte-ride.lu 
Vitrl!'rie: Ras 

lrou:i chcuilles 5 prises ou mur (dont 1 
SOU$ meuble lave· 

i:culrc il I enlrée de lo 11:ilsselle) 
cuisine. rayée 

VMC 

58-SP•S',t-C 'r ollc lclldue ncul ESt;uyé (1 uiice nssurt! au lnsl.illallon eleclrtque 
ntve.iu bOiln dérivilltor,) 

Lino (BE) 
radiateur: 1 r&;le{te 2 
::po!.!i EN 

gl;ice murale : oui 

porte sorviottes · �ur 
r.idi;i!eU1 mur41I 

z 

labletlc:i :! {peinture CI) 

w i!ca:Uée) 
0 carrei::ige f.ilence sur !ltt lil 
UJ 
.., pièc:o moltli t>;i, MEUBLE SDB .:ivoc J 

1 spols 1mœS1rès BE 
(IJ pllnllies B.PL.C 4 portes + 2 tiroirs 

trou!i vis. 2 fco�lrc ,

v:lr!l'ie propre 

Rob non�,e : h1i1e cou!:. 
vesq1.1e 
2 pri3e murale& 

VMC èlill de rn.in:he 

DOUCHE: LAVABO 
bac: • é!ol d·u,a9!! bac:: 8E 

• 

é\111cuatfon :BË Evacuation : Fu�u 
50\Jli•V.lSQUB 

Joint 3llic.one : ncir 
jo!nl s11,cone: ME 

rcbinetlerie: RAS 
1 

roblnenerle. Fullu 

1 
fte1ible : RAS rcbinet i;01.1s va.�que 

caoine d1;iuche : elat 

1 
d'usage • Joints jaU11ls 



. 

w.c -c E!.l;ahef bci1> "'u; sluc Euit :ieul sur mo,llé ln!lalla:i0n électrique -
hauteur a111poule{s) :1 ampoule 
+ latence sur rr.cltio na1.i1our économie d'énergie 
bas (BE) 

cu11e:fe · RAS 

abattant double 
piinlhe:; B.PLC 

po�e RAS 
trous chovll!es :O 

!='iJrquet stral11iè BE 

,p.pp 

stuc lnstatl11llon êleanqua. 
ampou'e(s): réglettes 3 

O�li!Cllr.r. fumée T11cl1� êp.irst:S sur murs $pot5 
droit • mur du tond 

1 rcsac:11 etal neur r;:id,otcor • 1 

-

� 1 pl11card mural tt mur fenêlre: 2 
gau;ho en C'llront · 2 pet10, 

q: ttiuhss-a ntes vitre,e: BE ::t 
u Pon drcit 2 elageres + 

perdt!rfe p:itio SE peint 
::t nth1;1s B PL C Pii!n !;jauchc • 6 el.iger� 4 pnsi:s • 1 tv 

1 2 lri ng!o!> rideau,c re, J 

t 

SB-BE p.pp lmlnllal!on Otc<:lllquc 
amp01.1le{s} 1 appllque + 

2 111:u!i de che-.ille� 1 amPQule (ovee rosace) 

Cetta,nes lAc;hes épa ·ses 

a: 
plinthes e ?L.C 

::, i 
2 Traces crofoodes au sel è 

1 l'en:!r.ilt ée pc�e de 
r11si:;ih111 .isc:amot:ible 

1 

!..no tomb!I� 
1 

tarntrls lnztatlatlon électrique 
T.\�hes l!parse." vr!:s l,1 omp01J!e(s) 1 eppl,que � 
fenêtre • o I entrée 1 ami:oule 

Ul 
UJ 

1 prise 

(.!) E!ICllht:r �cemole'Jlc en 
<( bols avec car.ra 

d'ouverture 
;ilin!hes 8 

111 1 cumulus w 
ffi 

' 

:: 

! -



B .ÉQUIPEMENT: 

Installation ct111ulf.1go é:ec.1nque non t!let 

l11sl11llatlon 6leclr1que • 2 lebieeux electrt�ues 30 ma un c:um ulu� 

1 sommiM il lattes 140;-Neuf 1 Matelas 140 neuf avec CQUverture 

Un chilfonmer 9 rrcirs 
1 p'aqueGoz: neuve SOGELUX 4 leu.i< 
Hotte aspirante Branât état moyen mue à changer salo (truite) 

• �.çc:lll onde.s KING D'HOME Neuf 
• Porta Sopa'in matai 
• 1 range hrrues de proveoce 
• 4 plo� pyrex 
• BALAI "' pelle 

DorouleurPO 
En camble balai r:ettcy.:1911 WC
◄ ta!>Setoles elal d'usure 

Dans t;i chambre: LU pool mélarnlné couleur ccmprenam 2 étagères verre+ 5 por1es + 1 liro ,r 1 1 prise et 2 
interrupleur 



C. EXTÈRIEUR

BOITE A!JX LETT�ES 
.,A AAS 

PORTE ENTREE 

BALCON 

/ 
0 PARTICULARJras 

SOtlNERIE 
Prie cl.e� lent!,:, tt•� 

r,..· 0.-.V,.. 
VOLElS 

-
�.s 

CAVE 

� 

/f 

E.RELEVÈ DES COMPTEURS 

Eleclt,cllô J �N � 
Gaz ott)'.!1.._ Oklca1g Eau fro:dc: 0!!B58.7i!9 Eau cnaudo ___ _ 

F.CLËS REMISES 
porte entrée {s..c aa.. lct:, es 1 

O()!!a:) .. '1' !l 

..A 

Le présent litat des liet.111, �lllbli el 11cce;it6 conlradlclolrement e'ltre les parties. fait partie lntilgn,nlc du contrat de mise 
il dlspos1bon dont Il ne peut <itre dissocié. 

Appr.lUvant 
encadrés 
lignes 
mots 

rayét nul, 
si nature 

{1) A écrire de lo ma n des 1nc,ressb 

LE PRENEUR 
Lu Dt approuvé (1) 



llli 11nt6 

famlll• • 
� re1ra11. Attestation de loyer 

- 1orvlces

A rampllr par le propriétaire, le ballleur, la famllle d'accuell... 

10542•07 

M. 0542-17 el R 83 t .11 du code de la SM:ur116 �ooale
Arl\W llJ 22 ildll t98C! 

Nom el prénom 0u rei3on iociale ,-ivpe,. ..... _,, •• _ ...... .-.... d•'•""''••._ ... ,i: .. f.ll.:::r.1-1 .•. � .. C..'-.J...A.::S ".:r,
Adresse: .,t:?:..� .. � ... �.r.m,-, ....... � .. � .. �.� .............. . 
N' de téléphone:�� � � � 
N' de fax : Lw w...-1 La...J Lw l..J._j Adn!sse mél : ........... �� ............. -··· @ ... .(.:.Q.k,.6 � •. Qh.&' ··· •

�;!�:/,:h;;��;·;�-:�:�·��(�-����\�G:t:.·�-��-��Ï�O� �;·;����-) ;·.:::.-::·:.-:: .. ·.--:::.::::.�:·.:.: 
est (son>} locetDire{s) en lilfe depu�le � �J [2.C:(\ � �logeme�si�è (edreue complète).. ... .... ....... .. ... ..... • ..

�-J:��:��=�;���;�;-;��-·Ô�u7' 
.. ·l1J:n0 ... l� L...�Le.€) .... , ·-·. ... . ........... .......... .

■ Surfaco réelle du logement (en mttres carré si : 1 15 5 m'
■ S'agit-� d'une colocalion (sauf concubinage} ? 0 oui � non. SI oui nombre de cclocatatres (y compris le demandll\Jr) U
■ Montant mensuel ou loyer fpayd par il ioclft.lre CCJ I• colcx:atan pour un mœ can�J

• Mols c,•entrée dans les lieux. précisez ce mois : .. dt:..:t:1?:1.b�� ................. . 

Loyer sans les charges: 298 .. 1.� € Montant des charges : .'�
1
0:b. e S1 meublé : montant charges comprises € 

Monlant total du loyer en cas do colocation : ....... ................................... E 
• Mois do JulDol, p,�cisoz l'unn«)c: t 1 1 1 1

Loyer sans les charges : .. ............... € Montant des charges : ................. E SI meublé : monlant chargos comprises • • ...... . .... € 
■ Votro locotalro (ou culot.alaire) e:il-11 é jour dans le r�lement de ses loyers 7d7.;J oui O non 
■ s•i n·est pas a jour dans le r�mant de sas loyer11, mois du dcmler loyer acquitté: ........... .... ... • .... _ ·-··· .. ·•• .............. "'"" 
• S'agit-il d'une sous-location ?(1:6.l oui O non. Si oui s'ag it-� d•une sous-location :

0 dans une famHle d'accuetl œ.ilJ par une associallon O autre (préciser) 
■ S'agH•il d'un hOtel ou d'une pension de ramilt;: îJ oui � r,on
■ SI le logement est conventlonn6

• o:ide bailfeud 1 1 1 1 1 • code agoncP 1 1 1 !

• code programme! 1 1 1 1 l • code locataire 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l 1 1 
• n· de convention 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

D signée lo w..J Lw U-l....L..-1 D renouvelée le w..J Lw 1 , r 1 1 
■ s·t1 5'agll d'un logem■nl pour lequel l'allocatlon do logamenl est versée automatlquomanl nu ballleur

• code bailleur! l 1 1 1 1 • code agcncp 1 1 1 1

• cado loc:uaaro I J 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

■ Dan5 IH 1utrta � GOuhaitez.-vous recevoir difeelement raide au logement 7 (Ac,i,rp:,11e,...,;q...,,,..nes, 110us,....,1dn1ced«,,,...,lpar
l•P"""' ... /osJ � oui O non (Sloun'cub'•e..rp:,sda ,_,.1,,aaa-na-1au oe wrs"'"�c:1.1

■ Le logomcnl r6pond·il au� caractéristiques de déœnc:e énumérèos cl-dessous U!'J oui D non
Piinc:ip&ld ca_U,rlsllqu .. d• dkMCI qui,. logen.nl d•� l'HjMldll' (dtcral zan.120 du :,o janwlet 20021
• Lelag..,..r,1 ne daltpn .,,.., latro�tc d'Ll'I ill'?tt6d1null� eu 1111 plli.
•I� titJre.t.1 rr.n. lu pe1r=,...,., 111 p�and1,i... lf.indwa, l• lnst-'1101• �eanq,•, 1:c1c g.uneo,l!sanlenl11.a,, derisq'-"" mS1IHlla P01Jrl1unl6 et i.
wc:i,11611'1� c11:11cr,.,.-�

• 1'jd:11<:,g1 Il t. ·••Union IIG1I IUll",sarù l!I UII$ d�
• ,1 r I a, mdn1,., ton eu slna iMIC ..., p0n1 d'aau pa&alie flcide d dlllurle
• tln,ldl•on do ch� UI 51.ffiur.le Il 1.11'11 dlr;tr 
• llnstilllon s.1nllin,
• ail s'1gil d'..-, lag,:miw,t dopl.Js ,t,_,.,, p��- firalalalia, sanlllore Hl ccmplttt III nWneu1 CU bg11mtn1, a.■c dcu:ne oubd!P"'O,. 11 WC.
si Ill lo;-..1 nt campcr11 qu'un s114lo p•ce. Il r • a,ung.,s ••WC� plll-1ll111..iain ,., loil.,...m. 

•l• lc�INrll compa,a 1111 pi6c» çt!ncipalo 1yrl solu,... 116face d'1111nona 9 m• pa., 2.20m Cie na.11111r. sdt"' \dun• �i.:.111 d·eumons dit 20 m• 
� n J\ A lgnalura • cachet 

A .o.lXC� ....... .................. . Lo� � 121'.Q'\ .S! dJ �Jflfl•,a o.trlull;l//1.., au lornif• da:CU1JIO

Vou,r .. c l'obllgaliOn dl alg,.., lnvnlldlal .... nl tout dt•,,g•.....,t ll'IOdKl&nt c.lle d�•�ra�tlolt::::;., --._-
UI callMSA '6nlafeqet�llde dH dfl:J1n11c,ns IMlcJ1 l 11.._t9du aldol do LI Sle.r116 _, • aloi 1U1ilq<-icont1,1ut twld c�al:llo o,i lta.àt aude lllr11ed�•nai 
(Mlàa• L I M•i • d�OI do plainr. do lo CAIUO pouwn111ca .. , b ,...,, d'lnl#,1 �"11L ·-· au pwre dl �sen, L 511.l,3, l 131-7 ci, CQd9 do,. Sbnlt aoaata al 
L 351•12 0, axt1daiD Cons.-UclCl'l • Clat '11114taoon- ... ,,, p�udcedm Ul'IClCl'll i,clnalu 11'\COUnJllt, l. 114•17 du COdadala SIM16 •ci:llrl• • Cl"'rcnU dtp,!111111 ... , 
1.1 la 71-t 7111 06/Ct/1871 modiU1 rela!l,e il TINl>tma.1)11. 01111 licn1� 11 IIIX aierlds a'llpdl&JI• ILll 11pcntH r-;iire, Sut c.1 ""'1uore EH• 118,..,ttun dt0lld'a:01h Il 0o 
reclil'c:iticn J:CUf ,_ �es \IIUS Qll'!Clm.rll :ll,Cll'h oe •o�tsme qi, 3 Uf!j làrl dlllNWlcll. 

&nplacament n•rw , I■ Caf 
Dale demande: 02/11/201 S 
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Votre agent géni!ral 

M BERGES REGIS 
1 MCE DES MIIRCHANOS 
31370RJEUMES 
Tél ; 05 6 1 91 15 59 
Fait 05 61 q l 20 77 
P 0031013044 
Email . agence berges@axa fr 

NADEMOlSElLE BETELLI LAURENCE 
42 RUE DU C�RREY 
3137D ltlEUMë.S 

Vos ri!fi!rence.s : 

NurMrc de contrat: 651206301M 

.I\TTESTATION O"ASSURANC:E HABITATION 

Nom el prénotr du 1ouscrip1e,.u

Adreise du f!SQ\JC 

MADEMOl�Elli XXX

42 RUE OU CARREY 
31370 RIEUMES 

Clu 11 �cemllfe ZOl-4 au Ier décembre 2015 

La préSCT'lte aU!!Stanon ne peu: engager rASSUREUR en dehors des limites prévues par leS clauses et 
conditions du contrat au,.quel'ci elle se rerl!·e 

Ce cornrat garill'lllt les conSèqucnces pécur.1.,,res dont rassure peU( étre en sa qua•11é de locataire. tleclart� 
responsable a la �te (

f

un slm1re INCENDIE EXPL�ION. OU GEGA TS DES E.,,I.UX 

F;, t à RlEUMES le I c:l�embre 20, 4 

Le Souscripteur 

2 

0 

< 
w 
r.=: 
1-

: 




