
Entre ies soussignés : 

Madame 

Locataire unique 

N,onsieur

Il est convenu et arrêté ce qui suit: 

ci-après .dénommé "le BAIL�El.,R
1

• ,a':.me :-ic;-, e� 

ci-cprès dénommé "le LOCATAIRE", d·oL:-re ;:::c,.

Le BAILLEUR loue au LOCATAIRE po:.:r y habiter personnellement à titre de réside;ice principale et exclusive:;iem, ur. c!Jpc-,erre:-1 

situé: 

3ème étage, BATIMENT B, R�, �!Gf .0��=, 31120 ?INSAGUEL 

3 C.�,th,�� ��� �'pp J,,,4 ci-oprèsdésigné"leLOGEMEN-:-". 

Caractéristiques du LOGEMENT 

Lo surface habitable est de 63 m7 

3 pièces principales : 

un salo:i, 2 chambres 

Equipements : 

'séfrigéroteur, love-linge, Love-vaiselle, Ploque de 

cuisson, four, Hotte aspironre, Cuisine équioée 

Equipemenis communs: 

Interphone, Ascenseur, Vide-Ordures 

Parlies extérieures privatives : 

ïerrosse 

Etat des lieux 

Autres pièces : 

Entrée, Cuisine US, Cellier, Salle ée bain, vVC 

Chauffage et eau chaude : 
Chauffage individuel - Chcudière Goz 
Eau chaude inc!ivic!uelle - Chaudière Gez 

Un é,or des lieux sera étcbli contradicloirement entre les parties lors de le remise des clés au LOCATAIRE eu début ce io 

!ocmion, e- iors de leur restitution ou bailleur à le fin de la location. A défaut d'accord entre les porties, i'é�ot des lieux se·a 

établi par huissier, les frais étant partagés par moitié. Pendant le premier mois de la période de chauffe, le LOCATAIRE 

pourrc demander que l'état des lieux soit ::omplété par !'état des élémerts de chauffage.

Aride, 3 Loyer 

:..a présente location est consentie moyennent un loyer princi;,oi r.iensuel (hors charges) oe : 

650 euros - six cem cinquo:-:te .aurns 

li serc payable d'avance et en rotclité entre les moins du '::Joilleur le l de choque mois, ;:iar c'ièque ocncoire o-.; 

�osîa.,éventuellement par T.I.!'., virement ou por prélèvement automatique, sons que ce dernier mode de pciemer.t p�isse êt�e 

imposé au locataire. 
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Révision du loyer 

' Le loyer serc rév;sé ouromatiquement chaque année à la dote anniversaire du bail, en fonction de lo variation de l'indice de 
référence des loyers (IRL) publié par l'lnsee ou en fonction de l'indice du taux d'évolution qui lui serait substitué. Le loyer ne se'a 
révisé qu'en cas de variation à la hausse de l'indice. 
�,ndice de référence est celui du l er trimestre 2013, d'une valeur de: J 24.25. 

Charges 

En plus du loyer principal, les por.ies conviennent que le LOCATAIRE devra rembourser au BAILLEUR sa quote-part dons les 
charges récupérables fixées par le décret n ° 

87-713 du 26 août i 987.

Les chc�ges récupérables sont exigibles sur justification en cont,e:::>ortie 
· des services rendus liés à l'usage des différents éléments de le chose louée ;
- des dépenses d'entretien courant et des menues réparations sur les éléments d'usage commun de la cnose louée ; 
- oes impositions qui correspondent è des services dont le LOCATAIRE profite directement.
Le pciiement des charges s'effectue:-□ par le versement d'une provision mensuelle égale ou douzième du montant des charges de r 
r onnéê- précédente. Elles doivent foire l'obiet d'une régularisation ou moins annuelle. Un mois avant cette régularisa1ion, le 
SA:L�EUR en communique ou LOCATAIRE le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de 
répartition entre les LOCATAIRES. Durant un mois à compter de l'envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues à la 
dispcsiticn d:; LOCA-Al RE.
A io prise d'effet de la tocotion, le montant mensuel de la provision pour charges s'élève à : 

50 euros - cinquante euros 
c.C provisio7 pour charge doit être acquittée en même temps que le loyer principal.
�es abonnements d'électricité, de gaz et de téléphone seront mis au nom du locataire. Celui-ci devra supporter Il:! coût des
::cnscmmotions selon les relevés effectués périodiquement sur les compteurs.

A,,icle 6 Dépot de garantie 

A a signature du présent !::>cil, le LOCATAIRE verse ou BAILLEUR la somme cie: 
6.:::) e,,,ros - six cent cincuonte euros 

représentonl un mois de loyer principal à titre de dépôt de garantie. Son montant ne sera pas révisé pendant •oute la durée 
de la location. 
,1 cevro être restitué ou LOCATAIRE dans un délai maximal de deux mois à compter de son déport du logement, déduction 
faiie, le cos échéant, des sommes restent dues ou BAILLEUR et des poiemenrs dont ce dernier pourrait être tenu c:ux lieu et 
ploc� èu locataire. 
A dé�aut de restitution du dépôt de garantie dons le délai prévu, le solde restant du au LOCATAIRE après arrêté des comptes 
?roc,uirc intérêt au �aux légal à son profit. 
Le dépôt de goraniie ne pourra en aucun cos être affecté par le LOCAïAIRE ou paiement du dernier mois de loyer. 

,..r;icle 7 Clause de solidarité 

_es parties désignées sous le terme le LOCATAIRE sont tenues solidairement e1 indivisiblement de toutes les obligations nées du 
oréscn: bail. 
Les notifications ou significations faites par le BAILLEUR sont de plein droit opposables ou conjoint ou au partenaire de Poe;; du 
LOCATAIRE, si l'existence de ce conjoint ou partenaire n'a pas été préalablement portée ô la connaissance du BAILLEUR. 
En cos d'abandon du domicile ou de décès du LOCATAIRE, la solidarité s'applique également à ses ayants ccuses ou é: ses 
héritiers pouvont se prévaloir du transfert du bail à leur profit, en vertu de l'article i 4 de loi du 6 iuillet 1989.
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:icle 8 Durée du bail 

I 

le présent baii est consenti pou� une durée initiale de 9 ans. 
Le locorion prendra effet le 30/10/2013 pour finir le 29/10/2022. 

! .-".rticle 9 Renouvellement - Tacite reconduction 

Au terme du bail et à défcut de congé ou d'offre de renouvellement délivré pcr le BAILLEUR eu LOCATAIRE, le bcil est reconduit 
1 tocitemem dons les mêmes conditions, pour une durée de neuf ans.

r. Le BAILLEUR peut proposer ou LOCATAIRE un renouvellement du �oil ovec une durée ,éduite ou un loyer réévalué dcns les

1 
t 

conditions prévues par la loi. 
L'offre de renouvel!ement doil être adressée ou LOCATAIRE 6 mois ou moins avant la fin du bail par le:tre ,ecom;ncndée cvec 
avis de récep�ion ou par acte c!'huissier. 

J-.rticiE Î 0 Résiliation du contrct 

• Congé délivré par le BAILLEUR 

� 

Le BAILLEUR peut résilier le bail è, son échéance, en prévenant le LOCATAIRE ou moins six mois avant le te=e �u cor.trot. �e
congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un molif légitime ë!t sérieux,
notamment l'inexécution par le LOCATAIRE de l'une des obligations lui incombent. 

> En ces de reprise du logement, le congé doit indiquer les nom et adresse du bénéficicire de la reprise qui ne pei;t être que 
' le BA!LLEUR, son conioint, le portenoire auquel il est lié par un pactE: civil de solidarité enregistré à le date du congé, son 

j, concubin notoire depuis eu moins un on à lo dote du congé, ses oscendonts, ses descendants ou ceux de son conjoht, de son 
partenaire ou de son concubin notoire. 

> En ces de vente du logement, le congé doit indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de 
1 vente ou profit du LOCATAIRE, pendant les deux premiers mois du délai de préavis. 

Lorsq·Je le LOCATAIRE est âgé de plus de soixante dix ans et dispose de ressources ann•Jelles inférieures à une fois et demie !e 
, momant annuel du salaire minimum de croissance (Smic), le congé doit être accompagné d'une offre de reiogerr.ent à sor 

profit, correspondant è, ses besoins et à ses possibilités, dans les limites géographiques prévues à l'article 1 3 bis de 1e lo; :-: 0 

48-1360 du 1er septembre 1948. Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque le BAILLEUR personne physique est lu:-même 
âgé de plus de soixante ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du Smic. L'âge
du LOCATAIRE e, celui du BAILLEUR sont eppréciés à le date d'échéance du contrat ; le montant de leurs ressources es
apprécié à la date de notification du congé. 
Dons to_;s ies cos, le congé devro être déiivré pcr lettre recommandée avec avis cie réception ou po, acte d'hu:ssier. 

Congé délivré par le LOCATAIRE 

Le LOCATAIRE peut résilier le baii à tout moment, en cours de bail ou à son terme, en prévenant le BAILLEUR trois mo·s è 
!'avance. 
i.e congé devra être délivré par lettre recommandée avec evis de réception ou par acte d'huissier. Le délai cie préavis cou, è 
comprer du jou, de la réception d,: le lettre recommandée ou de lo signification de l'acte d'huissier. 
Toutefois, la durée du préavis est réduite è, un mois en cos d'obtention d'un premier emploi, de mutmion, de perte d'em;::io; OL/ 
de nouvel empioi consécutif è une perte d'emploi, pour les bénéficiaires du revenu minimum d'inser.ion, oins, aue pou- ,es
LOCA T A!Ri:S âgés de plus de soixante ans don, l'éto: de santé justifie un changement de domicile. 

?Q:?Ç ? {Jl4:t!#ctft4 ç; i4k3WM&:fl©N4' Yi ,1we+ UMF9\&189BW@,,.1; 
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Obligations du BAILLEUR 

�e bailieu� est tenu des obligations principales suivantes : 
- déliv-er au i..OCAï AIRE le logement en bon état de réparations de ;outes espèces et les équipements mentionnés au contrat

• ce location en bon état de fonctionnement ;
- cssurer le iouissonœ paisible du logement et garantir le LOCATAIRE contre les vices ou défauts qui en empêchent l'usage, 
cucnd bien même il ne les a•Jroit pas connus lors de la conclusion du contrat de location, sons préiudice de l'application du
second nlinéo de l'article 1721 du Code civil; 
- <!ntrerenir les locaux et son mobilier en étai de servir à l'usage prévu dcns le contrat et à y faire toutes les réparations
nécessaires autres que locatives ;
- transmettre gratuitement une quinance au LOCATAIRE, lorsque celui-ci en fait la demande.

Obligations du LOCATAIRE 

Le �OCATAIRE s·engage : 
- è payer !e loyer et les charges récupérables eux termes convenus ;
- a ,ser pcisib!ement du logement suivant la destination qui lui a été donnée par le contrat ce location (exclusivement
habitation) ;

1 

- è orendre à sa charge l'entretien courant du logement ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies pcr le décre,
H ne 87-712 du 26 août 1987, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortui, ou de force
1) rnoieure ;

- à laisser le BAILLEUR ou ses représentants (syndic, architecte, entrepreneurs ... ) visiter l es locaux loués chaque fois que des 
·éporations ou lo sécurité de l'immeuble ou des locaux loués l'exigeront. Sauf cas d'urgence, ces visites devront s' effectuer les 
'ours ouvrables, après que le LOCATAIRE en oit été informé;

�:����:::�
e 

:����
E

�: i��i�:
s 

:;
P

:t�t�:
a

�
ts

1�
s

;
n

��
c

;r:�::
t

�:::t�
e

:;;��;;i�; 7:s��::r��i:n�
e

::;�:t�:
u

::i
l
��e

t
r;;:�:n��t::

nt 

�

. 
différées jusou'è la fin du contrat de location. Ces travaux pourront ïustifier une diminvtion du loyer ou !c résiliation du boil, 

N èons 1.cs conditions prévues par les dispositions de l'article 1724 du Code civil;
- è aisser le BAILLEUR ou ses représentants (syndic, architecte, entrepreneurs ... ) exécuter dans les lieu!\ loués les travaux
d'or.iéliorotion qui concernent les parties communes de l'immeuble ou les outres parties privatives du même immeuble. Ces
travaux pourront justifier une diminution du loyer ou la résiliation du bail, dans les conditions prévues par les dispositions de 
"article 1724 du Code civil ;
- è cisser le BAILLEUR visiter les lieux loués une fois par on pour s'assurer que le LOCATAIRE respecte ses obligations
d"entretier courant et de réparations locatives. Cette visite annuelle devra s'effectuer les iours ouvrables, après que le 
�OCA î AIRE en oit été informé ;
- è répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locou!\ dont il o la jouissance
excil .. sive, è mo ir.s qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par un cos de force majeure, par la foute du BAILLEUR ou par le fait d'un 
tie�s qu'il n a  pcs introduit dons le logement ;
- è foire eniretenir régulièrement, et au moins une fois par an, tous les appareils de chauffage ou de production d'eau chaude 
et ô en justifier ou moins une fois par en auprès du BAILLEUR, sur simple demande de sa part, par la production d'une facture
ccc;uittée;
- à faire ramoner èi ses frais, aussi souvent quïl sera nécessaire les conduits de cheminée ; 
- è ne pas trc:nsformer sons l'accord exprès et écrit du BAILLEUR les locaux loués, les équipements et le mobilie,. Le BAILLEUR 
;.:e;;ut, si le LOCA ï AIRE a méconnu cette obligation, exiger la remise en état des locaux ou conserver les rrcnsformotions

' effectuées sons que ie LOCATAIRE puisse réclamer une indemnité pour les frais engagés. Le BAILLEUR a toutefois la faculté 
d'exiger, au!\ frais du LOCATAIRE, la remise immédiate des lieux en état lorsque les transformations mettent en péril le bon 
'onctionnement des équipements ou la sécurité du local ; 
- è s as,urer centre les risques dont il doit répondre en sa qualité de LOCATAIRE et d'en justifier lors de la remise des ciés et 
ensui:e choque année ; 
- è respecter le règlemem de copropriété et le règlement intérieur de l'immeuble ;
- à :aisser visiter les locaux loués, aussitôt le congé donné ou reçu, ou en cos de mise en vente du logement, deux heures par 
iour, les jours ouvrables ;
- è ne ;)OS sous-louer le logement ni céder le bail, sauf accord préalable écrit du BAILLEUR, y compris sur le pri!\ de la location. 
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Clause pénale 

• 1 iili-' an :;;ç; Si= :; 

1/ -ou• ·e10rd de paiement du loyer ou de ses accessoires entraînera une pénalité de 10% è le ch,arge du locetaire, calculé<= :,•:

ie menton· de; �ommes dues, en dédcmmogemem du préjudice du BAILL::UR._'opplicc;io-: ce ce�e c:cuse ;,·es• pcs excl;,;sive ce 
1 o mise en oeuvre ce to cleuse résolutoire définie à I' orricle n" 14 èu présent bail.

Clause résolutoire 

Le présent contrat sera résilié immédiatemem et dt= plein droit dons les cas suivants : 

- deux "10is c:rès un commcnèerrent de payer deneuré infructueux en cos oe dé"cu� de ;:,oie:nee'lt de tcu0 eu ;:::c:1ie ou !cye: 

ou des charges aux ;ermes e, concfüions convenus par les parties, ou de non-versement du dépôt de gcrcntie è le dote prévue.

, En ces de oaiement oor chèque, les sommes visées ne seront considérées comme réglées qu'oorès enccissemer- r-u -::c:èc;ue. le 

c:ause césoluroire pouvont êtce oppl"quée pcr 1e BAILLEUR don� le cos o0 1e cr,èque serait SOC'IS provision. �crsq,•e ·es 

obligations du présent bail sont garanties par un cautionnement, le commandemer:t de payer e!t sig:,îfié è le ccuticn ciors ..;;

délai de qvîn::e iours è compter c!e le signi'icaticn c!J commc:icemenr ou :.CCATAiR::. A défcu7, le :ai:;icn re ;Jeo.,: §:�e ter.u-? 

ou poîemenr ces pénalités ou .ntérêts de retoro ; 

• U!; mois après un commandement demeuré infructueux en cas de défcu, d'assurance du LOCAïAIR!: co:itre ·es ··scves iocc;i=,;

· er: cos ae non-respec cie l'obligation o·user paisib1ement des locouA ioués, �ésul·om de roubles ce voisinage co'"lstc;é; ?C�

une décision de jus;ice passée en force de chose jugée. 

Toute o:.fre de poiemen- ou c'exécution après l'expira:ion des célcis men:ionnés ci-dessus serc ·éo:·tée nulle ei '10n cver.,e e· 

ne pourra foire obstacle è ,a résiliation de la présente location.

Une fois accuis au BAILLEUR le bénéfice de lo clause résolutoire, le LOCATAIRE devra libérer inméèlcte:nert le logene:-,t. ;) ::r.s

le ces ou le _QCA TAIRE ne c;uirteroi; pas les lieux, le oailleur pourrait l'y contraindre par simple ordonnance de référé.

Indemnité d'occupation 

Le preneur dever,u accupom sens croil ni titre qui se maintiendrait oousivement dcns le logement postérieurement à !'expiro�ion 

de son bai1, devra verser eu SALLEUR une indemniré d'occupctior, egole 6 deux fois le montcnr du lcyc- ::ouror, et c., ::: 

provision ::,ou� charges. _ïndemniré est desiinée ô dédommage- le BAIL�EUR du préjudice causé par le mointian cbusi, èi; 
preneur dcns les lieux. Elle sera calculée ou prorata du temps d'occupation entre le dote d'expiration du bcil e� la libér::: ·,c� 

e"fective des lieux ;:,cr !e preneur. 

Annexe • - Lis;e des charge ,écupéscbles 

AnneAe 2 - �i,:e de� ,E'.:paroticns ocotives 

Annexes 

Annexo:: 3 - 'lote d'informotio.i s.,r les 'Tlodolités de réception de le télévision dons l
1im:neuble 

�x·rcit� ou reg.emen, de copropriété 

, Le dossier de diagnostic tec'inique qui ::ompr@nd , 
L: �e àiognos;ic ce oertormor.ce énergé·ique lDPE) 
:! L'étc, des risques nowrels et rechnologiques 

::; A,r�e,: 
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A-ici:, ,, Election de domicile 

?o:.:� : exéc.r.io:, du présent contrat et c!e leurs suites, les ;:,orties font élection ce domicile, le BAILLEUi< en son domicile e� !e 
�OCA -AIRE dons les lieux loués.

0( \ 
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_ exem;:,lcires dor:t un est remis dès è présent eu LOCATAIRE.

Signa we du BAILLEUR 
Lv et oppro<JVé (l l 

Sr-)��é 

\ 

�;

Signature du LOCATAIRE
lv e� ,'Jp;:;�01 ·vé • 1 
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