
�-----�------ --------------------------------------------------------\ 
RAPPEL NOUVEAU LOCATAIRE: n'oubliez pas de mettre vos compteurs d'énergie à votre nom dès la signature du bail 
contactez le 09 87 67 94 72 (non surtaxé, lundi-vendredi 8H-21 H; samedi 8H30-18H30, service Se!ectra) pour mettre vos compteurs d'électricité 
et de gaz naturel à votre nom et éviter toute coupure. 

CONTRAT DE LOCATION /COLOCAT!ON 

LOGEMENT NON MEUBLE 

1. DÉSIGNATION DES PARTIES

Le présent contrat est conclu entre les soussignés: 

- Nom et prénom, ou dénomination du bailleur: .. M': t.t .. t\4:-: x
- Domicile ou siège social du bailleur: (<e�; J�n.ce.... la.. J.<a.m �" e:i_ ,2.Ç �1J, Ç½ . f<.!i: (l Hü:: . . t'lo'\/j_51.:)t. '(
- Qualité du bailleur:

-g" Pèrsonne physique Q Personne morale 

Le ui:-; é..::1�'irnt
. 
préci::.,=;r s, ia per�or1ne 1Tu:·ale esc ,:'it' sociét.P ci·vile ccnstit uée e;.,C\c1�ive1rH>nt E"lL E pa1 ents c-l <'illié, ;usqu'{aL quat ·,È'f11i,' 

de-Jré 1m:uc,_ . Q Ou; Q l'-fon 

- Adresse email du bailleur (facultatif) : .. x

désigné (s) G\"'Près le bailleur ; 

Le cas échéant, représenté par \e maf\data\re : 
- Nom ou raison .sociale du mandataire : . 
-Adresse au mandataire: ..
- Activité exercée par le mandataire : .. ···7·················· . . . . . . . . . . . . . ' . . . . . . . . . 

. .................. . 

- Nom et adresse du garant: .. 
r Le cas échéant, numéro et lieu de délivrance de la carte professionnelle : . . �. 

r Nom et prénom du locataire: ..x
r Si second locataire, nom et prénom du second locataire: .. x
- Adresse email du locataire (facultatif) :
- Adresse email du second locataire (facultatif) : .

désigné (s) ci-après le locataire 

li a été convenu ce qui su·1t: 

Il. OBJET DU CONTRAT 

Le présent contrat a pour objet la location d'un logement ainsi déterminé : 
J..... Consbtance du logement 
-Adresse du logement: 6 .. R.i.,,-., ... Je .. b .... �..;J:c.,..,-..c .. J,'3_cc\ 1 . Li,;;:,,J
- Bâtiment/ escalier/ étage/ porte: . ../;•. __ ..,,_\.C<ay:...-.

fi?) Immeuble collectif Q Immeuble individuel Q Mono-propriété 

- Période de construction

@' Copropriété 

Q Avant 1949 J8J De 1949à 1974 Q De 1975 à 1989 Q De 1989 à 2005 Q Depuis 2005 

- Surface habitable (en m1) : ... 6.i. 1 .. l;.; . :'·.
- Nombre de pièces principales: .. :J..
- Le cas échéant, autres parties du logement:

Q Grenier Q Comble aménagé ou non Q Terrasse

Q Jardin Q Autre:.

- Le cas échéant, éléments d'équipements du logement:
Q Cuisine équipée Q Installations sanitaires:

® Autre.·.x
- Modalité de production de chauffage:

0 Individuel Œ[ Collectif 

Q Balcon Q Loggia 

S\ i:o\lE,ct:f-, o,:,;cis,:,r 1ec; "'.:.od;:,1:tés dr- ,-é.·-.0; t:i :O" r'e \ -· cr -1_s1::.:/'·,~,r, ,.,, J 1,.,. ·• .,i,·c 
. J .fl� .. ,ij"'3/· . .  '"J;,_". J,.;.�, i·•.:-3�;• "��··J;jd···f''"°··,& .. kÛxur. .. 



/' - Modalité de production d'eau chaude sanitaire:
� Individuel Q Collectif

B. Destination des locaux:

/25) Usage d'habitation Q Usage mixte professionnel et d'habitation 

C Le cas échéant, désignotion d(�'_; tee aux et équipl:'rnent� acce�soires de l'immeuble à us39e privatif du iocataire: 

fi?:) Cave/n°:,. 0 Parking/ nô: Q Garage /n°: Ü Autre: 

D. Le cas échéant, énumération des locaux 1 pdrties, équipements et acc2ss.0lri2S. de \'immeuble à usage commun:

Q Garage à vélo 

� LOcal poubelle 

Q Ascenseur 

Q Gardiennage 

{8l Espaces verts 0 Aires et équipements de Jeux 0 Laverie

Q Autres prestations et services coflecUfs: 

E, Le cas échéant) éq.uipement d'accès aux techrwtogie.s de l'information et de i,a communication: 
- Modalités de réception de la télévision dans l'immeuble :
- Modalités de raccordement Internet: ..... . 

Ill. DATE cltl'RISE D'EFFET ET DURÉE DU CONTRAT 

La durée du contrat et sa date de prise d'effet sont ainsi définies: 

A. Prisr: {{effet·du contrat·.
0 't , V - Date de prise d'effet du contrat: .. () ... / ...... /. lc. 1 �

8 Durét� du contrat: 

{25--1 ans (personne physique) Q 6 ons (personne morale) 

Q Durée réduite à . . (minimum 1 an, limité aux év�nem�n_ts précis qui j1.1stifien� que le bailleur personne_physique ait 
à reprendre te local pour_ �es r9lsons prqfessionnelles ou familiales) · , 

C. Le cas échéant., évf?nernerit 1:::t raison justifiant la duràe rf�duit:e du conLrdt de locatlon:

En l'absence de proposition de renouvellement du contrat, celui-ci est, à son terme, reconduit tacitement pour 3 ou 6 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 
fln au bail à son échéance et après avoir donné congé, soit pour reprendre le logement en vue de l'occuper lui-même o.u 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:
1, Fixation du loyer initial:
a) Montant du loyer mensuel : .'\____ ,.-.. 

. . ., �v.c - ,,, .. € 

ro.rsqu ·un cornpi[ment de !o_ver esc app!,qu{,, ie loyer rn;_, ;:,ut?[ s 'en:end U.J,Y!!l'Je !o sorrm,e du iuyer de base rt de et? u;rnpiément. 
b) Le cas échant, modalités particulières de fixation initiale du loyer applicables dans certaines zones tendues :

?one: (i"urtx;n1s;;fion conUnue oe /h6 de 5() COD nobitc.-,1;; où;: e;,.istc �,n dé5éqwf1t>re rnurq! . .:é entre l'e/fr(! Et to der:wnde de !09ern2ncs, en!:,c;/:,cr,t 
Ge:, di/hcu!tés sérieuses c.t'occès ou iogernen[ sw !'t-nsembie du prn{ rèSJdenltei teilcs que déf;,1ics pw décrE"t. 

- le loyer du logement objet du présent contrat est soumis au décret fixant annuellement le montant maximum d'évolution des loyers
à ta relocation : ®- Oui Q Non

- le loyer du logement objet du présent contrat est soumis au loyer de référence majoré fixé par arrêté préfectoral:
Q Oui Q !Ao;;unr du {oyN du .'é{erc:ncr, · . €/m2 

� Non 

Q A·Jûntont du foyer de référence rnojot é. . .. €jm2 

- un complément de loyer est prévu :
0 Oui 

� Non 

0 

0 

0 

...... € 

Caracté,-fs:/.iques du iogeme'îL;usti/mnt te cDrr;piê:11er:t de ioyer ... 

..... € 



1/ c) Le cas échéant, informations relatives au loyer du dernier locataire:

Î2$loui .. c······Q .'�1o:1!ü"t d,.' dernier {o_yer (Kouitt€ r;u !e 1Yé-c1!deot :Cfctœre (en (j: .. . )-.oO. e--

0 Duce ue ,e•ie.••,e;;c ... S./. Q.I., /.pJ. \ �

Q Non 
Q D1te dt:: !G de.'r,ière rèv"iSJO" c1u loyer: . .... /. ... /. 

2. Le cas échéant, modalités de révision:
a) Date de révision du loyer annuel: . . . /.
b) Date ou trimestre de référence de l'indice de Référence du Loyer:
B. Charges ,ècupérables:
1. Modalité de règlement des charges récupérables:

0 Provisions sur charges Q"\ Paiement périodique O Forfait de charges {possible 
avec régularisaUon annuelle � des charges sans provision uniquement en cas de co(ocation) 

2. Montant des provisions sur charges ou, en cas de colocation, du forfait de charge:..... . .. € 
3. Si tes parties conviennent d'un forfait de charges et de sa révision annuelle, ce forfait est révisé dans les mêmes conditiof\s
que le loyer principal.
C. Le cJs échéant., contribution pour lr païtage des économies de charges. (eo cas. de travaux d'é(onomies d'éner:�ie).
1. Montant et durée de la participation du locataire restant à courir au jour de ta signature du contrat: ..
2. Élémen�ropres à justifier les travaux réalisés donnant lieu à cette contribution: .
D. Le ca::. échôant, 2n cas de c.otoc.atlon, souscription p2r le bailleur d'une assurance pour ÎF2 cornpte des colocôtaires _

0 Oui Mo.,;L"-:Ji,'l: wto! annw?i recupérot;[e au Ure de !'œ,:;uronce pour wrnpre C/b c:olocorn:'ïe.,:

Q Non 

Le loyer est payé d'avance, mensuellement et dû avant te ... 
Le montant total dû pour un mois de location est de 
- Loyer: . . ... ·.1:0.(L. € 
-Charges récupérables : . . . . . .... /...... . € 

. ... de chaque mois . 
. . . '\�. c, €, détaillé comme suit:

- Contribution pour le partage des économies de charges: ......... /. .. € 

� En c.as de colocation, assurance récupérable pour te compte des colocataires : ... 

.. € 

·•··· €

F. Le cas èché.:;nt, e:x.duslven10nt lo;-:-i d'un n:nnuveU.ernenl'. dE: C0i1tr2.t, n1odallté:; de ré(�valuahon ci'1..;n loyt•(
manil-estemŒnt sous-évalué:
Le montant de la hausse de loyer mensuelle est de . € appliquée : 

Q partiers"' Q par sixième* "seion ta durée du contrat et tE montant de/,:;; hausse de ioye1. 

V. TRAVAUX

A, Le cas échéant, montant et nature des trd 11aur-. d'amélîoraticn ou de mbe en conformité i-JVE:'( tes car0üédsli1.�ue>::. dE 
déct--:":nc.e effectués depuis la fin du dernier contrdt de location ou depuis te dernier reno1,.;v0Uernent: 

Le cas échéant, montant des travaux d'amélioration effectués au cours des six derniers mois : 

B. le cas échéant
1 

rncjoration du !oyer en cours de bail corisée,utive à des trav2ux d'2rnÉ-lkJration c,ntrepris par te bal\îr,,
Nature des travaux, modaUtés d'exécution, délai de réatiszition:

Montant de la majoration du loyer : 

C Le cas échèant
1 
dim\nutiofl de loyer en cuur!:. de Llail conséci.it!ve à des travaux entrepris- par le locataire: 

Nature des travaux : .. 
Montant et durée de la diminution du loyer: .... €pendant... . ... mois. 
Modalités de dédommagement du locataire sur justification des dépenses effectuées en cas de départ anticipé : 

VI. GARANTIES

Le cas échéant, montant du dépôt de garantie de\' exécution des obligations du locataire ou garantie autonome : 
(en toutes lettres : .5"-f'\c .. ,:;;_,.\: ... il....,:'.'<.),.\... .. . . . . . )

�, e ,1;or:UJO do,/ éttP 1:;jPneur 01: ég:;! ô :Jn rnois a',:;, i'::..,ye, hot� Lhnr,.;, 



./� 
J!, .-' 

f. VII .  CLAUSE DE SOLIDARITÉ
Pour l'exécution de toutes les obligations du  présent contrat en cas de  pluralité de locataires, i l  y aura sol idarité et indivisibi lité entre eux.

VI I I .  CLAUSE RÉSOLUTOIRE
Le présent contrat sera résilié de plein droit :
- en cas de défaut de pa iement du loyer, des provisions de charge, ou de la régularisation annuelle de charge
• en cas de défa ut de versement du dépôt de garantie
- en cas de défaut d'assurance des risques locatifs par le locataire (sauf si le bailleur a souscrit une assurance pour le locataire) 
• en cas de trouble de voisinage constaté par une décision de justice

IX. LE CAS ÉCHÉANT, HONO RAIRES DE LOCATION

/'\ . Dlsµositl ons appl ica bles : 
Il est rappelé les dispositions du I de l'article 5 (1) de la loi du 6 juillet 1989, alinéas 1 à 3 :  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 â la charge 
exclusive du bailleur, à l'exception de$ honora ires liés aux prestations mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du présent 1 .  
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 te 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 fixé 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. 

Plafonds applkables à ces honoraires : 
Montant du plafond des honoraires imputables aux locataires en matière de prestation de visite du  preneur, de constitution de son 
dossier et de rédaction de bail : . . . .  O . . .  €/m' de surface habitable ; 
Montant du plafond des honora ires imputables aux locata ires en matière d'établissement de l'état des lieux d'entrée : 
de surfacè habitable. 

B. Déta i l  et répartitio n  des honor<1ires :

1. Honoraires à la charge du bailleur :

. .  o . . . .  €/m2 

• prestations de visite du preneur, de constitution de son dossier et de rédaction de bail (indiquez le détail des prestations effectivement
réalisées et le montant des honoraires toutes taxes comprises dus à la signature du bail) : . .-,, . .  
· le cas échéant, prestation ci€ réalisation.de l'état des lieux d'entrée (précisez l e  montant des honoraires toqtes taxes comprises d us

à compter de la réalisation de la prestation) : . . . . . . . . .  / . . . . . 
• autres prestations {précisez le détail des prestations et conditions de rémunéra tion) : . . . / . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
2. Honoraires à la charge du locataire :
· prestations de visite du preneur, de constitution de son dossier et de rédaction de bail (précisez le détail des prestations effectivement
réalisées et le montant des honoraires toutes taxes comprises dus à la signature du bail) : . . . .  / . . . . . . . . . .
; le cas échéant, prestation de réalisation de l'état des lieux d'entrée (précisez le montant des honoraires toutes taxes comprises dus 
à compter de la réalisation de la prestation) : _ . ./ . .  

X. AUTRES CO NDITIONS PARTICU LIÈRES

XI. ANNEXES
Sont annexées et jointes au contrat de location les pièces suivantes :

0 Le cas échéant, un extrait du règlement concernant la destination de l'immeuble, la jouissance et l'usage des parties privatives 
et communes et précisant la quote-part afférente au lot loué dans chacune des catégories de charges 

0 Un dossier de diagnostic technique comprenant :

• \.Jli diaçnoslic Ge pe rfonnanCC? ée1esgétique , 

· tl". (.(Jf\St.2it (1;.:; ,;sque d',;:.:,,positiol! au plomb pour if'S imn-,eJb tf'S ( o ,st.n! i LS 2va�1t le l er j ,l ïWÏP:· \ ::1,.19 : 
· l,? c.2.s éci,é2n::, u:iP copie ,Ln� 2tJ'. :,w,1t 1on0a:it l'Jusence ::.,-1 lù p:·ése�;ce dt> rnat:é,·<JlJX c,u de ;; roddi":s df' io <.:C:nstn.c(ticr; cçnté :a rr:. c!I:' 1·,:-,n10 :1\_e
· le cas échéa:1�. un (;t:,:-il: �Je :.ïnst2t lc:t10!1 ir:térieure d'é\\:C ric i t.é et d(! ga<" .  c10 1· 1L l'ob_j et t:>sl d' (\Vé·Huer le:. r;sq•..;Ls COi.J ·.;,;rnl. ;)O��e, 2at'1:-: u,' à ;� •_:.é:::uri\.è (if:� \_�l' i  ',01', 'll:è'. ; 
1;)'.t:- : �� ;1�,'�

/?
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Q Une notice d'information relative aux droits et obligations des locataires et des bailleurs 

@ Un état des lieux (établi lors de la remise des clés, dont la date ne peut être ultérieure à celle de la conclusion du contrat) 

0 Le cas échéant, une autorisation préalable de mise en location

Q Le cas échéant, les références aux loyers hab,tue/lement constatés dans le vo,s,r,age pour des logements comparables 

Le '.'if o'.'lc 1· :l.c 1 �•-, 
à .  L't c:,,J. . . . . . . .  ,
en . . .  .;J. .. . . . . . . . . . . . . . 
Exemplaires originaux dont 
un remis à chaqùe signataire 

Signature du bailleur (ou de son mandataire, le cas échéant) 
SignatJJre{s) précédée{s) de la mention ,. lu �t approuvé " :  

-...- � 1. � 0  . , ., 

Signature du locataire 
Signature(s) précédée(s) de la m ·on .- �ii et appro,Né 1, . 

� er 13/l'-e�'";,,/ 




