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Entre les soussignés, désignés pltis loin sous les 
dénominations «le bailleur» et «le preneur», il a été 
convenu ce qui,suit : 

DESTINATION 
Les lieux sont loués pour l'habitation personnelle el 
familiale du oreneur, à l'exclusion de toute autre 
destination. · 

CONDITIONS GÉNÉRALES 
Le présent bail est consenti et accepté, sons les charges, 
clauses et conditions suivantes,·que le preneur s'obli&e ù 
exécuter et accomplir, indépendamment de ce1les 
pouvant l'ésulter de la loi ou de l'usage, ainsi c;rue des 
règlements sanitaires, de police el de voirie, savoir : 
1

° Ne pas changer la destination des lieux loués. 
2

° Tenil' les lieux loués toujoul's garnis de meubles et de 
matériel el\ quantité et de valeur suffisantes pour 
répondre en tous temps du paiement des loyers et 
de l'exécutio11 des conditions du bail. 
3° Ne pouvoir cédel' son central de location ni sous
louer, même vatuitement, en tout pu e□:pa.r.tie,.en .g,wni-. 

·. �.- ·. otni:i1trëment.;::· .-. .. .  ·: ::.·- 0 ::.·.·.:.. ..  · : :· · · :  ;: . .  · - . .  -·  -

· · · ·4° •rnissër vîsffèrlesjours ouvrables les locaux loués par
le bailleu1· ou le syndic, leurs mandataires ou toute a11tre 
personne a 11torisée par eux, notamment tout huissier de 
Jtistice requis �our effectuer des constatations, et
donner libre acces au personnel chargé dës ·l'elevés des
compteurs. 
5° AcceP,ter, au cas où le bailleur ou le syndicat des 
copropnétaires ou le syndic le déciderait : 

= la suppression des installations collectives de 
chauffage et d'eau chaude el leu1· remplacement 
par des installai ions individ11e1les ; 

.-----:--"-ln-modification-di,l·'émplacemenl de laloge du 
gardien- · concierge, ou é,·entuellement la 
suppression de ce service ; 
• l'établisseme11 t d'un au\'ent ou d'une marquise
o u  la coltl'erture des cou l's.

G0 Accepter la suppression d'oU\·ertures, de jours de 
souffrance ou de sous-sols, à la suite de traniux 
effectués par les propt'iéta lres volsins. 

RÈGLES D'OCCUPATION 
7° Ne pas changer la distributîon des l ieux loués, ni y 
faire de travaux, transformations ou installations 
nouvelles sans l'autorisation écrite du bailleur ou de son 
mandataire 
8° s'assurer que les lignes et le compteur de 
l'appmtemen l sont adaptés à la puissance electrique 
u tilisée 
9° Ne pas revêtii' les murs et plafonds de papiers peints 
et peintnœs de couleu 1·s et desslus hors du commtm ni 
de  matériaux formant relief ; ne rien y fixer par collnge 
ou ruban adhésif 
10 ° Ne pas coller de moquette ou tapis aiguilleté sur les 
parauets et canelages. 
:1.1° Maintenit en bon état d'entretien l'ensemble des 
locaux loués, a insi que leurs accessoires et équipements, 
et en particulier, réparer- et entretenil' à ses frais, les 
portes, so1�11.�t.l:1;§, in,terphones. commandant ,le -portier-

· · · ·  . . . ... - - ·rooot; ïilïïrme de sécurité, fenê'tres (masticage des vitres 
compris), ciels vitrés, leurs ferrures et leurs grillages de 
protection, serrures, pel'siennes, rolets, volets rnulants, 

.· �àb�t�joui·, stores (et ilus· pal'tictilièrement ieur� sangles 
.çordes et chafoettes) cuvette W-C. (manchons el tou� 
appareillages), chasse d'eau,·appateils sanitaires, 
chauffe-eau, éviers el leurs robinetteries, plaques 
chauffantes et fours, installations électriques et de 
chauffage, chaudières et radia teurs, appareils de 
traitement d'eau (adoucisseurs), revêtements de sol 
parquets (que le pre11eur devra faire vernir ou mainteni!· 
encaustiqués), carrefoges (que le preneur ne pourra 
recouvrir de revêtements de sol sans l'accord écrit 
préalable du bailleur), vidoirs à ordures, et tous 
appareils ménagers (réfrigérateurs, cuisinières, séchoirn 
à hnge, aspirateurs de fumée, machines à laver le linge,machines a laver la vaisselle, etc). 
Ne pas percer les plafonds pour la pose d'appareils 
d'éclaira?e ou d'ornementation lorsque l'immeuble est 
éguipé d un chauffage collectif incorporé dans les dalles 
beton séparant les étages. 
Ne pus percer (pour la pose de chevilles servant à la 
m ise en place d'appareils accessoires pur, exemple) les 
revêtements muraux carrelés ou en faïence des W-C., 
salles d'eau et cuisine, ni les peindre. 
Veiller à ce que l'eau ne puisse s'infiltre!' entre les 
revêtements muraux et les éviers, baignoil'es, bacs à 
laver, receveurs de douches et lavabos éauioant 
l'appartement loué ; pour cela garnit· tous interstiêes à 
l'aide du produit plastique adéquat. 
12

° Rembourser au bailleur ou à son mandataire, sùr su 
première den1ande, par de� a�_Q!nptes . . mqyJsio.nnels-�., 

, _G['@q.\l:e·éehéaüce.�Ië: )0yër:ét=lë-solaesùrjî1stificâffëiïïcïe 
facture, le coût de l'abonnement de vérificnliQn el 
d'entretien des appareils individuels de production 
d'eau chaude et de chauffage : chauffe-eau, chauffe
l)ains, génfaateurs à gaz 011 électriques. 
Le preneur s'engage, au cas où le bailleur 011 le syndic 
n'uurnit pas souscrit un tel abonnement à en souscrire 
un !ui-meme auprès d'une entreprise spécialisée. 
Si l'immeuble est équipé d'une installation collective 
d'eau chaude et de chauffoge centrnl et si la fourniture 
du gaz pour les 9es_oins �es �u:sines est assul·êe p�r 
abonnement forfaitaire coJlectrf, le preneur, meme s•il 
ne fait pas usage de cet égujpement,MMda.r.e.d:acco.t:U------

--"J')om· reml:ïourse1· au baiHeur la quote-pa1-t lui incombant 
dans le coût de cet abonnement, et renonce ù un 
comptt!ge individuel de sa consommation de gaz. 
i3° Remplacer les vitres, venes de ciels vitrés, verrières, 
dalles et jours de sous-sols cassés : si les fenêtres sont 
équipées de doubles vitrages on verres épais, ceux-ci 
devront être rempiacés à l'identique. 
:14 ° Débouche1· et réparer à ses frais, les éviet·s 
nppureils sanitaires, W-C., y compl'is leurs siphons'. 
L usage abusif de détersifs est dommageable pout· les 
tuyauteries : ii entraînera la responsabilité du preneur. 
;1.5° En temps de gelée, subir l'arrêt des eaux, s'abstenir 
de verser les eaux dans les éviers, lavabos et salles de 
bains, le preneur étant responsable des accidents qi1'il 
pourrait occasionner de ce fait, et le bailleui ou le syndic 
se réservant an besoin de boucher ces appareils. 
Prendre, en outre,totrtes dispositions pour évitet' lu 
rupture par Je gel des compteurs, canalisations et tninnx: 
se -trouvant duns les lieux loués, et cela plus 
particulièrement lorsqne ceux-ci sont inoccupes : 
sumedis et dimanches, ponts entre dimanches et jours 
fériés par exemple. · · 16° Faire enlever à ses frais, en cas de réfection des 
souches de cheminées, les antennes ou autres appareils 
à son usage et les faire remettre en place, apt·ès 
l'exécution des t ravaux ; faire déposer et remettre 
également à ses frais les tubages et aspirat.eurs non 
installés par le propl'iéta i l'e, 
1.7° Ne pouvoir exiger le remplacement des abat-joui', 
stores, persiennes et volets roulants destinés à la 

. [Jrotection solaire si·ceux-ci ·devre1rne1lt"llt51's'él'üsïïge piïr· · · .. -· 
défaut d'entretien. . 
18° supporter, lors même que leur durée dépassèrnit 
quarnnte jours, toutes les réparations, transformations 
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. - . - oti. rén0\;;ï"tio1Ïs jugêéi né�e;sair�� µ�; Ï� baill�ur ou la 
copropriété, n�tan,1ment pour le p�ssage, de t?ute� 
nouvelles C<inahsattons el de tous f!utdes necessatres a 
la desserte des locaux et appartements des étages 
supérieurs. 
Donner libre accès à l'architecte et aux entreprises 
chargées des travaux. 
Tous les objets mobiliers, tentures, tableaux, appareils, 
agencements, machines, meubles fixes ou mobiles, 
matériels, matériaux et marchandises, tapis posés et 
cloués, revêtements de sol, etc., seront déplacés et 
replacés par les soins du preneur et à ses frais. Il en est 
ainsi en pa1ticulier pour les vitrines, placards muraux et 
agencements divers masquant une conduite d'eau, de 
gaz et d'électricité. 
19° Laisser ramoner les conduits de fumée à toute 
réquisition du baillettr ou du syndic sans préjudice de 
son obligation personnelle de faire ramonet· plus 
souvent, s'il y a lieu. Nonobstant les ramonages 
effectués par le bailleur ou le syndic, le preneur 
demeurera responsable des feux, incendies et 
explosions, selon les articles 1733 et 1734 du Code Civil. 
20° N'utiliser les conduits de fumée que pour le seul 
usage auquel ils ont été destinés. Dans Je cas où un tube 
métallici,ue se trouveeait placé à l'intérieur d'un conduit 
de fümee, en vne de permettre le chauffage au gaz, 
prendre toutes mesures de maintien en état de cette 
installation, dont le preneur supportera l'entière 
responsabilité. 
Le bailleur se réserve la possibilité de S!]pprimf!' _l'_tg,age_. 

.... - - --d'trn ùu-plasteurs conëlu1 ts de fümee.--
21 ° Procéder à l'aération et à la ventilation des lieux 
loués afin d'éviter toutes dégradations dues à la 
condensation; ne pas obstruer, même partiellement, les 
orifices de J?rises et évacuation d'air ; ne pas obstruer, 
même partiellement, les conduits de \'entilation, n'y 
brancher aucun appareil et les laisser ramoner à toute 
réquisition du bailleur ou du syndic ; nettoyer 
périodiquement les filtres d'entrée d'air, les orifices 
d'aspiration du dis9ositif de ventilation, les orifices de 
ventilation mécamque contrôlée afin d'éviter toute 
diminution de la circulation d'air, les laisser ramoner à 
toute réquisition du bailleur ou du syndic. 
22° Détruire les parasites, insectes, rats, souris, etc. 
dans les parties privatives, aussi bien dans son 
�pp�rte!n,ent que dans �es a�.nexes (cave, greni7r.). Si
1 efflcac1te des mesures a'hyg1ene est suborctonnee a une 
intervention dans l'ensemble de l'immeuble, le f reneur
donnera libre accès des lieux loués au personne chargé 
de cette opération et il suppo1tera sa part contributive 
<les frais y afférents. En touie hypothèse Je bailleur ne 
pomra être tenu pour responsable des ·dommages qui 
pourraient être occasionnés par les rongeurs aux biens 
du preneur (archives). 
23° Si les lieux loués constituent un immeuble en 
totalité, le preneur: 

• se substituera entièrement nu propriétaire
pour l'exécution et la charge des mesures de
police et de voirie concernant ledit immeuble au 
point de vue de la vidange, du curage de la fosse
d'aisance, du ramonage, de l'enlèvement des
ordures ménagères
• et du déblaiement des trottoirs en ŒJS de chute
de neige;
• assurera le parfait état d'entretien du jardin
loué en annexe à l'habitation principale et ne 
modifiera les plantations qu'avec l'accord écrit
du bailleur;
• procédera, chaque fois que cela sera
nécessaire, au curage des canalisations el
rngards de visite et de décantation situés dans 
les abords de l'immeuble el dans le jardin ;
• assurera deux fois par an la taille des haies de
clôture; 

• fera tailler par un homme de l'art les arbres
qui s'y trouvent, remplacera ceux qui
viendraient à périr;
• ne déposera rien, ni ne fera aucune édification
dans ce jardin.

RÈGLEMENT D'IMMEUBLE 

24° Se confonner aux usages en vigueur, aux 
règlements de police, au règlement de copropriété de 
l'immeuble, aux décisions de l'assemblée générale de la 
copropriété ainsi qu'à tout règlement intérieur en 
matière de bonne tenue des immeubles 
25° Ne rien déposer dans les cours, allées, escaliers, 
vestibules d'étages, couloirs de caves et de greniers. 
26° Ne déposer dans les caves et les greniers aucun 
objet, meuble ou marchandise, ayant quelque valeur, en 
raison des risques de cmnbriolage ou de détérioration 
par les ea11x. 
27° De n'exposer aux fenêtres, aux balcons et sur les 
terrasses ni linge ni autres objets tels que parabole ou 
climatiseur, ne pas laisser s'écouler d'eau 
28° Ne faire placer d'antenne d'émission et réception 
radiophonique privée et de télévision sur la couverture 
de l'immeuble qu'après avoir demandé l'autorisation 
écrite du bailleur et du syndic, cette demande devant 
être accompagt1ée d'un projet descriptif détaillé de 

- - --l'h1stallati'on: En· outrë,-cette· afftenne êie\ifa-êtreïi'oseé ··- ...
par un installateur qualifié suivant les règles de l'art el 
les prescriptions administratives : ses attaches de 
fixation devront êire périodiquement vérifiées el 
remplacées chaque fois que cela sera nécessaire. A son 
départ, le preneur devra faire procéder à l'enlèvement 
de l'antenne. 
Si cependant une antenne individuelle subsistait lors de 
l'entrée du preneur, celui-ci devra prendre toute mesure 
de maintien en ét�t de cette installation et en 
supportera l'entière responsabilité. 
Le preneur restera seul responsable de tous dommages
que cette antenne pourrait occasionner tant à des 
personnes qu'à des choses, notamment pat· sa chute, 
même si celle-ci est consécutÏ\·e à une tempête ou grand
wnt exceptionnel. 
Dans le cas où l'immeuble sernit équipé d'une antenne
collective de télévision, le preneur devra se raccorder à 
cette antenne et devra régler au bailleur sa quote-part
légale des dépenses d'installation, puis d'entretien et de 
remplacement : il ne pourra exercer aucun recours 
contre le bailleur ou le syndicat des copropriétaires on le 
syndic en cas de perturbations et défectuosités de lu
réception des émissions télévisées et radio_phoniques.
Dans le cas où l'appartement bénéflcieratt d'un service 
collectif de vidéo communication (câble), le preneur 
devra rembourser au bailleur la part lui incombant dans 
la redevance annuelle due pour ce service.
29° Ne rien faire qui puisse porter atteinte à la propreté 
de l'immeuble et de ses abords. Ne pas battre de tapis
brosses sur les paliers. Ne rien jeter pat' les fenêtres, 
balcons et loggias, ni secouer à partir des balcons, 
loggias et fenêtres tant sur rue que sur cour el cela plus 
particulièrement au-dessus des vitrages d'éclairement 
des locaux du rez-de-chaussée.
30° Aucun bruit excessif, quelle qu'en soit la cause, ne
doit êlre audible du voisinage
31° Veiller à ce que les enfants ne jouent qu'aux seuls 
emplacements réservés à cet effet. Leur interdire des
allées et venues répétées dans les montées d'escaliers et
halls d'entrée de l'immeuble. Les enfants, pendant leurs 
jeux, restent sous la garde de leurs parents qui
demeurent responsables de tous dégâts et accidents 
dont leurs enfants seraient les auteurs 
32° Ne pas avoir d'animal susceptible de gêner les 
occupants de l'immeuble ou les voisins, ou pouvant

2 
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· -·porter atteinte à llï prëipt:ëté dé l'ii11mêi1bie el de ses
abords. Tenir les chiens en laisse et les conduire pour
leurs besoins jusqu'au caniveau de la chaussée en
bordure de trottoir. Les chiens d'attaque, de garde et de
défense doivent être muselés et tenus en laisse par une
personne majeure lorsqu'ils circulent dans les parties
communes de l'immeuble. Les chiens d'attaque ne
peuvent y stationner.
33° Ne jamais jeter dans les colonnes vide-ordures des
objets susceptibles de les obstruer ou de les dégrader,
d'enflammer des détritus ou de blesser les préposés à
leur enlèYement : on de\'ra empaqueter tout ce qui
risque de salir les colonnes vide-ordures, ou de leur
communiquer une mauvaise odeur.
Donner libre accès ù l'entreprise chargée de leur
débouchage.
34° Supporter les frais, su 1, sa boîte aux lettres et sur sa
porte palière une plaque indicatrice · de son nom, du
modèle strictement semblable aux autres plaque de
l'immeuble, et faire également placer devant sa porte
palière un lapis-brosse du même modèle que les autres
tapis-brosse de l'immeuble.
35° Garer les bicyclettes el voitures d'enfants
exclusivement dans les locaux Olt emplacements
réserYés à cet effet.
36° Respecter à l'intérieur de l'enceinte du groupe
immobil ier les prescriptions du code de la route et ne
jamais faire stationner de véhicules en dehors des
emplacements prévus à cet effei. Le parking banal étant

.. - _ _ _ d_g_;;t.iné_ àJa. desserte journa.\ièr-e-du-groupe-i m mobilier; 
le preneul' ne del'ra faire stationner temporairement 
qu'un seul véhicule. 
37° se conformer aux prescriptions et injonctions mlativcs 
à aux règles de stockages des produits dangereux de l'article 
129-4-1 du Code de la construction et de l'habitation
38° s'interdire, conformément à l'urticle 126-3 du code de
ln construction et de l'habitation d'occuper en réunion les
espaces communs ou les toits des immeubles collectifs
d'habitation en entravant délibérément l'accès ou la libre
circulation des pel'sonncs ou en empêchant le bon
fonctionnement des disp(lsitifs de sécurité et de sûreté
(infraction punie de deux mois d'emprisonnement et
<le 3 750 ·c d'amende. Lorsque celie infraction est
accompagnée de voies de fuit ou de menaces, de quelque
nu turc que cc soit, elle est punie de six mois
d'empl'isonncrncnt et de 7 500 €; d'amende).

RESPONSABILITÉS ET RECOURS 

39° PréYenir immédiatement, par lettre recommandée, 
le baiileur ou son mandataire et le syndic de la 
copropriété de tout sinistre sous peine de dommages
intérêts et tout désordre. 
40° D'un commun accord entre les parties, il est 
convenu que la responsabilité du bailleur, comme celle 
du syndicat des copropriétaires, du syndic, de leurs 
p réposés et mandataires, ne pourra être recherché à 
raison : 
a) de loute défectuosité el d'arrêt momentané du
fonctionnement des équipements collectifs (ascenseur,
chauffage, ventilation mécanique, services eaux chaude
et froide, antennes télévision, dde-ord u res ... ) ;
b) des faits et gestes du gardien- concierge, employé
d'immeuble, ou personnel d'entreprises chargées des
services d'ordures ménagères et de propreté de
l'immeuble;
c) des conséquences qui résulteraient de la remise par le
preneur de ses clés au gardien- concierge ou employé
d'immeuble ;
d) de toute conséquence de l'émeute, de l'attentat avec
ou sans ex�losif, d'actes de vandalisme, de la force 
majeure (grele, gel), du cas fortuit, de faits de grève et 
en général de tous foits imprévisibles ; 

e) de préjudice subi en cas de détériorations et de vols
survenus tant dans les locaux loués que dans \'enceinte
de la propriété (détériorations ou vols de véhicule ou de
partie de véhicule, de bicyclette, voitures d'enfant,
etc . . . ) ,  le preneur déclarant bien savoir qu'aucune
surveillance de l'immeuble n'est assurée ;
f) de pe1tes, avaries et dégâts causés dans les - locaux
loués à tous biens meubles : installatio11s,
aménagements, agencements, mobilier, vêtements,
tapis et pièces de collection, appareils sanitaires et de
cuisine, etc ... et en cas de location à usage prnfessionnel,
appareils, instruments, livres et archives, etc ... et cela
quelle qu'en soit l'origine, en particulier en ce qui
concerne les dégâts · d'eau par infiltration à travers la
toiture et par les fenêtres ou portes-fenêtres ainsi que
par refoulemenl ou ruptme du réseau d'égout Oll
infiltration souterraine dans les caves.

ASSURANCES 

41° Contracter une assurance pour l'ensemble des 
risques d'incendie, d'explosion, de dégâts par les eaux et 
des acles accomplis par lui-même, les membres de sa 
famille el les personnes vivant à son foyer poul'ant 
engager sa responsabil i té vis-à-vis du bai.lieur ou de son 
mandataire, du sJ11dicat des copropriétaires, des 
occupants de l'immeuble et de tous tiers en général, 
�P._rès q\tn�_comllilgnle JJP.toirement.solvable, à-qui-le--- - -- • • 
preneur ëiêclarera expri:ssément les œnonciations à 
recours énoncées à l'article 38  ci- avant. Le preneur 
s'engage à remettre au baiileur, lors de la remise des 
clefs de l'appartement, et chaque année, une attestation 
d'assurance. 
42° Rembourser toute surprime d'assurance résultant 
de son occupation. 

CONGÉ - SORTIE - VISJTE DES LI EUX 

43° Laisser visiter les locaux loués deux heures lesjour-s 
ouvrables pendant toute la durée du préavis. 
Faire le nécessaire pot1 1· que cette condition s'exécute 
même en son absence. 
44

° Souffrir l'apposition d'écriteaux aux emplacements 
com·enanl au bailleur pendant cette même durée. 
45° Payer le dernier terme du loyer et les charges un 
mois avant son départ. ,J ustifier du paiement de ses 
impôts et faire connnître au bailleur sa nouvelle adresse 
dans le même délai. 
46° Laisser, à la fin du bail, sans indemnité, les 
embellissements et améliorations quelconques, ainsi 
que tous les agencements, aménagements et 
installations qui ne pourraient être enlevés sans 
dégradations, notamment les verrous, serrures de 
sécurité et blindage de la porte d'entrée de 
l'appa rtement : le bailleur se réserve le droit, dans le cas 
où le preneur aurait transformé les locaux loués et leu!'s 
équipements sans son accord exprès et écrit, d'exiger du 
preneur la remise des locaux loués et équ ipements en 
leur état primitif. 
47° Vérifier, à la fin du  déménagement du mobilier, 
qu'aticune dégradation, don t  il reste responsable, n'a été 
causée à l'ascenseur et aux parties communes de 
l'immeuble. 
48° Rendre les clés et tou t  dispositif de commande à 

· distance des lieux loués et leurs dépendances ( caves,
greniers ... ) au bailleur ou à son mandataire à l'exclusion
de toute autre personne, après les avoir vidés de tous
meubles et objets et les avoir convenablement nettoyés.
49° Immédiatement avant la remise des clés, u n  étal
des lieux sera dressé contrad ictoirement entre les
parties : pour permettre la vérification du bon état de 
l'installat1on électrique, le courant ne devra pas avoir
été coupé et tous les points d'éclairage seront mun is

3 
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0 Loi n°94-624 du 21Jmllet 1994 et 101 89-:462 6 Jmliet 1989 modifiant la lom 86-1290 du 

23 decem re 1986 

_d'.gtT)[Xl_u)es _'.'Jes d.ouilLes .. con_stituant le . supp�rt _des 
ampoules doivent être maintenues en place en raison de 
leur caractère d'immeubles par destination". 

RETARD DE PAIEMENT DES LOYERS ET DES 
CHARGES À LEUR ÉCHÉANCE 

50° Régler au bailleur à titre de clause pénale ,�sée par 
les articles 1152, 1226 et suivants du Code Civil : 

• si le bailleur a ad1·essé au preneur un rappel
par lettre simple, une indemnité égale à vingt
fois le coût de l'affranchissement postal
• si le bailleur a adressé au prenem· un rappel
par lettre recommandée, une indemnité égale à 
cinq fois le coût de l'affranchissement postal 
• si le bailleur a fait intervenir un huissier et
plus généralement a exercé des poursuites par
voie judiciaire, une indemnité égale à dix pour
cent des sommes dues, cela en sus des frais
répétables, intérêts de droit et application
judiciaire de l'article 700 du Nouveau Code de
Procédure Civile.

CONDITION SUSPENSIVE 

toute circonstance,.le juge du fond, de toute action-qu'il 
pourra juger utile. 
Il est bien entendu qu'en cas de paiement par chèque, le 
loyer ne sera considéré comme réglé qu'après 
encaissement, et que la clause résolutoire jouera au 
profit du bailleur, s'il l'entend, dans le cas où le chèque 
ne serait pas approvisionné. 

FACULTÉS DE RÉSILIATION DU BAIL PAR LE 
PRENEUR 

53° Le preneur peut résilier le bail à tout moment en 
respectant un préa,�s de trois mois : i l devra pour cela 
prévenir le bailleur ou son mandataire par lettre 
recommandée avec demande d'avis de réception ou par 
la signification d'un acte d'huissier. 
Le preneur peut en outre résilier le bail en respectant un 
préavis de un mois seulement en cas de mutation 
professionnelle, de perte d'emploi ou de nouvel emploi 
consécutif à une perte d'emploi, le délai est également 
réduit à un mois en faveur des locataires âgés de plus de 
60 ans dont l'état de santé justifie un changement de 
domicile et pour les bénéficiaires du revenu minimum 
d'insertion. 51° Le présent bail est soumis à la condition suspensive 

de la libération personnelle et matérielle des lieux par le Le congé ainsi donné par le preneur doit toujours être 
précédent occupant. En conséquence, toutes les sommes accompagné du congé donné par son conjoint. 

____ versées_.par le_pr.eneur__à_l'.occasio1L deJa. signature . .du ______ __En_ cas_ de .I' ACS,_Je_congé_doit .être_ do1mé_par_ !'.un et.- .. __ 
présent bail sont, de convention expresse, considérées l'autre des partenaires; 
comme des consignations en compte et à valoir sur les En cas d'indh�sion, le congé doit être donné par tous les dépôts de garantie, loyers, acomptes sur charges, et indivisaires; dans Cet ordre, et seront soit imputées sur les sommes 
dues à ces divers titres si !e bail prend effet, soit En cas de colocation, le congé doit être donné par tous 
restituées au preneur si la condition suspensive est les colocataires. 
réoutée défailli. A défaut, en cas de congé donné par un seul, celui-ci 
Si"cette libération n'était pas intervenue à la date d'effet restera solidairement responsable des loyers et charges 
du présent bail telle qu'elle est stipulée à la clause avec le conjoint, le partenaire, l'indivisaire ou le(s) «Durée», ies patiies conviennent d'ores et déjà que la 1 date d'effet du bail sera reportée au lendemain de la co ocataire(s) jusqu'à restitution des lieux. 
libération des lieux par le précédent occupant, sans 
toutefois que ce report J?Uisse excéder un mois, sauf 
prorngation amiable ulténeure. 
Si la condition suspensive n'est pas réalisée à la date 
limite ci-dessus définie, elle sera réputée défailli 
conformément à l'article 1176 du Code Civil. Dans ce 
cas, le présent bail sera considéré comme n'ayant jamais 
existé, et les sommes consignées par le preneur lui 
seront restituées, dans un délai maximum de quinze 
jours, chaque partie se trouvant ainsi dégagée de toute 
obligation à l'égard de l'autre. 

CLl\.USE RESOLUTOIRE 

52° li est expressément convenu qu'en cas de défaut 
d'assurance du preneur un mois après un 
commandement de respecter l'article 51 du présent bail 
resté infructueux, qu'à défaut de paiement à son 
échéance de tout ou partie d'une seul terme de loyer ou 
de charges dûment justifiées et deux mois après un 
commandement de payer demeuré sans effet, ainsi qu'en 
cas de non respect de l'obligation d'user paisiblement des 
locaux loués, résultant de troubles de voisinage constatés 
par une décision de justice passée en force de chose jugée, 
le présent bail sera résilié de plein droit si bon semble au 
bailleur, sans qu'il soit-besoin de remplir de formalités 
judiciaires 
Si le preneur se refusait à quitter les lieux loués, le 
bailleur pourra obtenir son expulsion par simple 
ordonnance de référé. Le bailleur se réserve par ailleurs 
de faire valoir tous droits pour loyers échus, dommages
intérêts et frais, sans préjudice de son droit de saisir, en 

ATTRIBUTION DE JURIDICTION ET ÉLECTION DE 
DOMICILE 

53° Les parties conviennent qu'en cas de litige la 
juridiction compétente sera celle du lieu de situation de 
l'immeuble. 
Pour l'exécution des présentes et pour la signification de 
tous actes relatifs aux lieux loués (notamment 
d'éventuels appels en garantie), le preneur fait élection 
de domicile dans les lieux loués. 
Le bailleur fait élection de domicile dans les bureaux de 
son mandataire. 

Le preneur 
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GESTION & PATRIMOINE LESCUYER 

CONTRAT TYPE DE LOCATION OU DE COLOCATION DE LOGEMENT NU 

Soumis au titre Ier de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs 

Conforme au décret n°2015-587 du 29 mai 2015 relatif aux contrats type de location de logement à usage de 
résidence rinci ale- annexe I 

I. Désignation des parties

Le présent contrat est conclu entre les soussignés : 

- Mme x désignée ci-après « le Bailleur» ;

Représenté au présent bail par le mandataire : 

GESTION & PATRIMOINE LESCUYER 
81 rue Montgolfier 

es 10011 
69 455 LYON CEDEX 06 

ET 

Monsieurxxxx

Désignés ci-après « le Preneur » ; 

Il a été convenu ce qui suit : 

IL Objet du contrat 

Le présent contrat a pour objet la location d'w1 logement ainsi détenniné : 

A. Consisîance du logement

• - localisation du logement : LES CEVE!\TNES 48 E RUE ERNEST RENAN 69200 VENISSIEUX

Bâtiment : 04 Etage: 5 Porte : 

- type d'habitat : Un Appaitement type T3 se composant d'une entrée, un séjour avec accès direct au balcon, une cuisine
aménagée, deux chambres, une salle de bains et un wc. Une place de stationnement en surface 11°23. Une cave au sous-sol
portant le 11° 14.

- régime juridique de l'inuneuble : Copropriété

- période de construction : ; 10/197 4

- surface habitable 65.56 1112;

- nombre de pièces principales :3 ;

- modalité de production de chauffage : Chauffage Collectif

- modalité de production d'eau chaude et eau froide sanitaire : collective

B. Destination des locaux_: usage d'habitation

81 rue Montgolfier CS 10017 69 455 LYON CEDEX 06 /Tél.: 04.78.17.36.38 - Fax 04.78.17.33.02 �-
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GESTION & PATRIMOINE LESCUYER 

C. Désignation des locaux et équipements accessoires de l'immeuble à usage privatif du locataire:

D. Enumération des locaux, parties, équipements et accessoires de l'immeuble à usage commun :

Parkings surface Local à vélos Espaces veiis Jeux Ascenseur 

Interphone Ventilation mécanique 

E. Equipement d'accès aux technologies de l'information et de la communication

·III.Date de prise d'effet et durée du contrat

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

A. Date de prise d'effet du contrat : 16/07/18 (SEIZE JUILLET DEUX MILLE DIX-HUIT)

B. Durée du contrat : Le présent bail est consenti et accepté pour une durée de 3 ans

C. Le cas échéant, Evénement et raison justifiant la durée réduite du contrat de location: [ ... ]

En l'absence de proposition de renouvellement du contrat, celui-ci est, à son tenne, 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 fin au bail à 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 w1 motif sérieux et légitime. 

RECONDUCTION DU BAIL. 

A défaut de proposition de renouvellement du bail présentée par le bailleur, par lettre recommandée avec demande d'avis 

de réception ou signifiée par acte d'huissier, SL'-:. mois au moins avant la fin du bail ainsi qu'à défaut de congé donné par 
l'une des parties à l'autre dans les conditions de fom1e et de délai prévues aux aliicles 15 et 17 de la loi 11°89-462 du 6 
JUILLET 1989, le bail sera reconduit tacitement aux mêmes clauses et conditions (le loyer étant celui qui résulte de 
l'application de la clause d'indexation ci-après) pour une durée de TROIS ANS si le bailleur est une personne physique, 

une société civile familiale ou une indivision et pour une durée de SIX ANS si le bailleur est une personne morale. 

Mais pour le cas où la maison serait construite sur le tenain d'autrui, cette durée du bail ne pouna excéder, en tout état de 
cause, la date d'expiration du bail du te1nin, sauf, bien entendu, renouvellement de ce dernier bail. 

DECES DU PRENEUR. 

En cas de décès du preneur, le bail sera transféré au conjoint survivant, aux descendants qui vivaient avec lui à la date du 
décès, aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la 
date du décès, étant précisé qu'en cas de demandes multiples il reviendra au juge de se prononcer en fonction des intérêts 

en présence à défaut de personnes remplissant les conditions énoncées ci-dessus; le bail se trouvera résilié de plein droit. 

IV. Conditions financières

Les paliies conviennent des conditions financières suivantes 

A. Loyer

1 ° Fixation du loyer initial : 

a) Montant du loyer mensuel :740.00 €uros exigible au domicile du bailleur ou de son représentant, le Ier de chaque

mois ;

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 à la relocation : Oui
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GESTION & PATRIMOINE LESCUYER 

c) informations relatives au loyer du dernier locataire :

montant du dernier loyer acquitté par le précédent locataire : 0.00 

date de versement : 

date de la dernière révision du loyer : 

2°, Modalités de révision : 

a) Date de révision: 16/07/18

b) Date ou h·imestre de référence de l'IRL :2ième trimestre 2018 Valem 127.77

CLAUSE D'INDEXATION.

Ce loyer est fixé en prenant pour base la plus récente valeur connue aujom de la signature du bail de l'indice de référence 
des loyers publié par l'Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques. 
Le loyer sera automatiquement de plein droit sans préavis, ni notification de pait et d'auh·e, majoré chaque année à la date 
a1miversai.re du bail proportionnellement à la variation constatée entre l'indice de base et l'indice du même tri.mestre de 
l'année de révision. 
Dans le cas où un indice de référence des loyers serait publié dans la période s'étendant entre la date de la signature du 
bail et celle de son effet, le loyer serait majoré à cette date prop01tionnellement à la variation du nouvel indice 
correspondant. 

B. Charges récupérables

Le preneur remboursera au bailleur les charges grevant les lieux loués, telles que celles-ci sont énumérées par le décret 11° 

87.713 du 28 août 1987. Il paiera à chaque échéance de loyer un acompte provisionnel et réglera le solde de la 
régulai·isation annuelle : cet acompte sera recalculé chaque année selon les indications résultant de cette réguiarisation et 
les prévisions de l'am1ée à venir. 

La provision annuelle pour la 1
ère année est de 1 920.00 EUROS

L' ACOMPïE PERIODIQUE actuel est fixé à: 160.00 EUROS. Les quote-parts incombant au preneur sont les suivantes

LOTS : Appartement 0327 
APPTS JUSQU'AU 04/10 432 95731 EC POUR APPELS 07/2015 54 

EF POUR APPELS 07/2015 106 7468 COMPTEURS EAU1 190 

EAU CHAUDE POUR APPELS 62 3645 EAU FROIDE POUR APPELS 
LOCAL COMMUN 432100550 MASSE JUSQU'AU 04/10 432 100000 

PORTAIL 432 100550 MASSE GENERALE 432 100550 

CHARGES GENERALES APPARTEMENT 432 96275 CHARGES BARRE 4 
CHARGES ALLEE 48 E 4325394 CHARGES ASCENSEUR 48 E 100 1000 

FOURNITURE D'EAU. 

3444 

165 7841 

432 12279 

Le preneur paiera le coût de ses consommations d'eau froide et d'eau chaude selon les indications de ses compteurs ou, à 
défaut, selon le mode de répartition prévu au règlement de la copropriété. 

1. Modalités de règiement des charges récupérables : Provisions sur charges avec régularisation annuelle ou
paiement périodique des charges sans provision/ En cas de colocation, les parties peuvent convenir de la récupération
des charges par le bailleur sous la forme d'unf01fait].

2. Montant des provisions sur charges ou, en cas de colocation, du forfait de charge:

160.00 Euros CENT SOIXANTE EUROS. 

3. En cas de colocation et si les parties en conviennent, modalités de révision du forfait de charges : ........... . 

C. Contribution pour le partage des économies de charges

1. Montant et durée de la pa1ticipation du locataire restant à courir au jour de la signature du conh·at : [ ... ].

2. Eléments propres à justifier les travaux réalisés donnant lieu à cette contribution : [ ... ].
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D. En cas de colocation souscription par le bailleur d'une assurance pour le compte des locataires Non

, 1. Montant total annuel récupérable au titre de l'assurance pour compte des locataires ........... . 

2. Montant récupérable par douzième : .............. . 

E. Modalités de paiement

- périodicité du paiement : mensuel

- paiement : à échoir

- date ou période de paiement : Cette sonnne sera acquittée en même temps que le loyer, et sera régularisée annuellement
au moment de l'établissement des comptes.

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

900.00 euros (NEUF CENTS EUROS) 

Loyer: 740.00 euros 
Charges : 160.00 euros 

V. Garanties

Le preneur remet au mandataire du bailleur, à la signature du présent bail, la somme de 740.00€ (SEPT CENT 
QUARANTE EUROS) pour garantir l'exécution de ses obligations locatives et plus particulièrement la restitution 

en bon état des lieux loués et de leurs équipements ; le bailleur pourra retenir sur cette sonnne le montant des 
dégradations et défaut de fonctionnement qui seraient constatés au départ du preneur. Il est ici précisé que le dépôt de 
garantie n'est pas productif d'intérêts et ne sera remboursé que contre remise du reçu faisant foi de son paiement. Le 
dépôt de garantie ne pourra servir de prétexte au preneur pour retarder le paiement complet du loyer et des charges à 
chaque échéance ni être affecté au règlement des derniers mois de loyer lorsque la location prendra fin. 

NOM(S) ADRESSE(S) DU (DES) GARANT(S) 

Monsieur
97227 SAINTE ANNE - MARTINIQUE 

Monsieur  Berge de 
Brian voie 1 
97200 MAISON 19 - MARTINIQUE 

Ont déclaré d01mer leur caution personnelle, pleine et entière, solidaire et indivisible, au bailleur pour le paiement des 
loyers, dépôt de garantie, indemnités d'occupation, charges, réparations locatives, taxes et impôts, dépens et tous frais, 
intérêts, accessoires et indemnités qui sont dus ou pourront être dus par le preneur au bailleur, au titre de l'entière 
exécution des clauses et conditions insérées dans le présent bail. 

Pour le cas où Monsieur x notifieraient au bailleur leur volonté de résilier leur engagement à la fin du présent bail, le 
preneur s'engage à fournir en temps voulu, si le bail est renouvelé ou reconduit, une nouvelle caution de solvabilité 
équivalente à la précédente. 

Cette disposition constitue une condition essentielle et détenninante du présent bail, sans laquelle celui-ci n'aurait pas été 

consenti. 

ENONCIATION DE L'ARTICLE 19 DE LA LOI N°89-462 DU 6 JUILLET 1989. Tendant à améliorer les rapports 
locatifs. 

Pour l'application de l'article 17, les loyers servant de références doivent être représentatifs de l'ensemble des loyers 
habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables, situés soit dans le même groupe 
d':i.Jmneubles, soit dans tout autre groupe d':i.Jnmeubles comportant des caractéristiques s:i.Jnilaires et situés dans la même 
zone géographique. Un décret en Conseil d'Etat défini les éléments constitutifs de ces références. Le nombre minimal des 
références à fournir par le bailleur est de TROIS. 

Toutefois, il est de SIX dans les communes dont la liste est fixée par décret, faisant paitie d'une agglomération de plus 
d'un million d'habitants. Les références notifiées par le bailleur doivent comp01ter au mo:i.J1s pom deux tiers, des 
références de locations pour lesquelles il n'y a pas eu de changement de locataires depuis TROIS ANS. 

81 rue Montgolfier CS 10017 69 455 LYON CEDEX 06 /Tél.: 04.78.17.36.38 - Fax 04.78.17.33.02 § 8



> 

GESTION & PATRIMOINE LESCUYER 

Les trous de cheville sont interdits. Il sera factmé un forfait technique de : 
15 € par trou dans la faïence 
6 € par trou dans les murs 

Le loyer est stipulé p01table, il est réglable entre les mains du mandataire du bailleur. 

La simple remise d'un chèque ou ordre de virement ne vaut pas libération du débiteur tant que son paiement n'a pas été 
constaté. 

VI. Clause de solidarité

Modalités particulières des obligations en cas de pluralité de locataires 

Les locataires, en cas de pluralité de locataires seront tenus de manière solidaire et indivisible de l'exécution des 
obligations du présent bail. 
Le règlement du loyer, des charges, accessoires, indemnités d'occupation, réparations (locatives ou résultant de 
dégradations) et autres pourra être indifféreimnent réclamé à l'un ou l'autre des locataires. 
Cette solidarité se poursuivra en cas de renouvellement du bail, ou de tacite reconduction. 

Le cas échéant, en cas de colocation 

La solidarité des colocataires prend fin à la date d'effet du congé régulièrement délivré et lorsqu'un nouveau locataire 
figure au bail. À défaut, la solidarité du locataire sortant s'éteint au plus tard à l'expiration d'un délai de six mois après la 
date d'effet du congé. 

VII. Clause résolutoire

Modalités de résiliation de plein droit du contrat 

« Est réputée non écrite toute clause : qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat en cas d'inexécution des 
obligations des locataires pour un motif autre que le non paiement du loyer, des charges, du dépôt de garantie, la non 
souscription d'une assurance pour les risques locatifs ou le non respect de l'obligation d'user paisiblement des locaux 
loués, résultant de troubles de voisinages constatés par une décision de justice passée en force de chose jugée ». 
Il est expressément convenu 

Qu'à défaut de paiement du dépôt de garantie, d'un seul terme de loyer, des charges, et deux mois après un 
commandement de payer demeuré infructueux, le bail sera résilié de plein droit, sans qu'il soit besoin de faire 
or'donner cette résiliation en justice. 
Qu'en cas de non souscription d'une assurance des risques locatifs, et un mois après de s'exécuter demeuré 
infructueux, le bail sera résilié de plein droit, sans qu'il soit besoin de faire ordonner cette résiliation en justice. 
Ou qu'en cas de non-respect de l'obligation d'user paisiblement des locaux loués, résultant de troubles de voisinage 
constatés par une décision de justice passée en force de chose jugée, et un mois après une sommation demeurée 
infructueuse, le bail sera résilié de plein droit, sans qu'il soit besoin de faire ordonner cette résiliation en justice. 

Toute offre de paiement ou d'exécution intervenant après l'expiration des délais précisés ci-dessus ne peut faire obstacle à 
la résiliation du contrat. 
Si l'un des locataires refusait de quitter les lieux, iI suffira d'une simple ord01mance de référé exécutoire par provision 
nonobstant appel pour obtenir l'expulsion des lieux loués. 
En cas de paiement par chèque ou par prélèvement sur compte bancaire ou postal, le montant du loyer et de ses 
accessoires des charges ne pourra être considéré comme réglé qu'après encaissement malgré la remise de toute quittance, 
la clause résolutoire étant acquise au bailleur dans le cas où le chèque ou le prélèvement reviendrait impayé. 

VIII. Honoraires de location

A. Dispositions applicables

Il est rappelé les dispositions du I de l'aiticle 5 (I) de la loi du 6 juillet 1989, alù1éas 1 à 3 : « La rémunération des 
personnes mandatées pour se livrer ou prêter leur concours à l'entremise ou à la négociation d'w1e mise en location d'un 
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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 I. 

Les honoraires des personnes mandatées pour effectuer la visite du locataire, constituer son dossier et rédiger un bail sont 

partagés entre le bailleur et le locataire. Le montant toutes taxes comprises imputé au locataire 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 persom1es mandatées pour réaliser un état des lieux sont partagés entre le bailleur et le locataire. 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 caITé 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 applicables : 

- montant du plafond des honoraires imputables aux locataires en matière de prestation de visite du locataire, de
constitution de son dossier et de rédaction de bail : 10 €/1112 de surface habitable ;

- montant du plafond des honoraires imputables aux locataires en matière d'établissement de l'état des lieux d'entrée :3
€/m2 de surface habitable.

B. Détail et répartition des honoraires

1. Honoraires à la charge du bailleur :

- prestations de rédaction de bail

2. Honoraires à la charge du locataire:

- prestations de visite du locataire, de constitution de son dossier et de rédaction de bail : néant

- Prestation de réalisation de l'état des lieux d'entrée : 196.68 €

X. AUTRES CONDITIONS PARTICULIERES
[A DEFINIR PAR LES PARTïES]

• Le cas échéant, CONDITIONS SUSPENSIVES

L'effet du présent bail est subordonné à la libération des lieux pa1 l'occupant à ce jour, congé ayant été donné pour le 

L'attention du locataire est attirée sur cette condition suspensive qui est essentielle. Si cette libération n'intervenait pas à la date du 
présent bail, celui-ci, fait sous cette condition suspensive, serait réputé n'avoir jamais existé, sauf pour le locataire à opter pour w1e 
prise d'effet du bail différée au jour de mise à disposition des lieux loués, laquelle devra intervenir dans les huit jours de la 

notification de mise à disposition des lieux adressée par le bailleur. La faculté d'option ci-dessus prévue n'est ouverte que dans un 
délai de trois mois de la date d'effet initiale du bail. 

Il en sera de même si à la date prévue pour l'emménagement, les travaux de finition ou de réparation des lieux loués n'étaient pas 

tenninés. 

Dans le cas où la condition suspensive ne serait pas réalisée, le dépôt de garantie, les loyers payés d'avance et les frais et 
honoraires d'actes, s'il y en a, seraient remboursés au preneur. 

Mais si ce retard dépasse une durée de un mois, le présent bail pouna être résilié à la volonté du preneur qui devra faire connaître 
sa décision au bailleur par lettre recommandée, dans les huit jours qui suivront l'avis qui lui aura été donné par le bailleur de 
] 'impossibilité d'occupation. 
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• REGLEMENT D'IMMEUBLE 

1. De se confonner aux usages en vigueur, aux règlements de police, au règlement de copropriété de l'iimneuble s'il y a lieu,
ainsi qu'à tout règlement intérieur, en matière de bonne tenue des i.lm11eubles et notanm1ent
a) de ne rien déposer ni faire aucun déballage ou emballage dans les parties co1mnunes de l'inuneuble ;
b) le cas échéant, et sauf accord du bailleur, de ne pouvoir faire passer les livraisons, matériaux, marchandises et

meubles que par l'escalier de service ou le monte-charge s'il en existe, l'usage de l'ascenseur étant interdit dans ces
cas;

c) de ne pouvoir fai.l·e entrer de voiture ou tout autre véhicule ni entreposer quoi que ce soit dans les parties cmmnunes
de l'immeuble ;

d) de ne pouvoir faire dans les lieux loués aucune vente publique ;
e) de veiller à ce que la tranquillité de la maison ne soit troublée en aucune façon par lui-même, sa famille, ses visiteurs,

son personnel ;
f) de ne pouvoir charger les planchers d'un poids supérieur à celui qu'ils peuvent supporter ;
g) de n'exposer aux fenêtres, aux balcons et sur les terrasses ni linge ni autres objets; de ne pas laisser écouler d'eau;

h) de n'avoir dans les lieux loués aucun ani.lnal autre que familier et à la condition encore que ledit animal ne cause
aucun dégât à l'iimneuble ni aucun trouble de jouissance aux occupants de celui-ci. Est interdite la détention d'un
chien d'attaque appartenant à la première catégorie mentionnée à l'article 211-1 du code rural, tels les pitt-bulls ,
boerbulls ... ;

i) de ne jeter dans les vide-ordures ou toutes autres canalisations aucun objet susceptible de les boucher ou les
endommager ;

j) de laisser exécuter les mesures collectives de destruction des rongew-s, insectes ou tous autres animaux nuisibles dans
les lieux loués . Dès qu'il a connaissance de la présence, dans les lieux loués, de teimites ou autres insectes
xylophages (capricornes, vrillettes, etc.) le locataire doit en informer le bailleur.
Le locataire sera responsable de tout manquement à ces prescriptions.

2. De donner accès dans les lieux loués au bailleur, au syndic ou à leurs représentants, à lems architectes ou à leurs entre
locataires, aussi souvent qu'il sera nécessaire, dès lors que ces derniers l'auront inforn1é préalablement de leurs visites.·

3. De satisfaire à toutes les charges de ville ou de police dont les locataires sont tenus, d'acquitter tous i.lnpôts et taxes à la
charge des locataires en cette qualité et d'en justifier au bailleur avant son départ des lieux.

4. En cas d'existence ou d'installation d'une antenne collective ou d'un réseau mteme à l'Îll1meuble permettant la réception
des progranunes souhaités, et sauf accord du bailleur, de s'interdire d'installer toute antenne individuelle ou parabole
extérieure. S'il se raccorde à l'installation collective, le locataire supportera les frais de branchement et de prestation
annuelle d'entretien.

• CHARGES Eï CONDITIONS 

✓ OBLIGATIONS DU BAILLEUR 

Le bailleur est obligé 
De délivrer au locataire un logement décent (décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002) en bon état d'usage et de 

réparations ainsi que les équipements visés aux conditions particulières en bon état de fonctionnement, sous réserve 

des conventions particulières autorisées par la loi; 

D'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 stipulations particulières; 
D'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; 

De ne pas s'opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une 

transformation de la chose louée. 

✓ OBLIGATIONS DU LOCATAIRE

Le présent bail est consenti et accepté sous les charges, clauses et conditions suivantes, que le locataire s'oblige à exécuter et 
accomplir, indépendamment de celles pouvant résulter de la loi ou de l'usage, savoir : 
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Occupation - Jouissance 
D'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location (disposition 

d'ordre public (article 7b de la loi du 6 juillet 1989). 

De ne pouvoir sous-louer ni céder en totalité ou en partie, son droit à la présente location. 
De ne pouvoir se substituer quelque persmme que ce soit. 
De tenir les lieux loués constaimnent garnis de meubles et objets mobiliers. 
De notifier sans délai au bailleur ou à son mandataire 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, ainsi 

que tout autre événement susceptible de conférer à un tiers un droit au présent bail. 

En cas de décès du locataire, il y aura solidarité et indivisibilité entre ses héritiers et représentants pour le paiement des loyers et 
accessoires ainsi que pour l'exécution des conditions du bail. Si la notification prévue à l'article 877 du Code civil devenait 

nécessaire, le coût en serait à la chai·ge des notifiés. 

e Entretien - Travaux - Réparation 

De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues 

réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par le décret n° 87-712 du 26 août 1987, sauf si elles 
sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure {disposition d'ordre public: 

article7d de la loi du 6 juillet 1989). 

D'informer immédiatement le bailleur ou son mandataire de tous désordres, dommages ou dégradations survenant 

dans les locaux pendant toute la durée de son occupation. 

De ne pas transformer les locaux et équipements loués sans l'accord écrit du bailleur; à défaut de cet accord, ce dernier 

peut exige1· du locataire, à son départ des lieux, leur remise en l'état ou conserver à son bénéfice les transformations 
effectuées sans que le locataire puisse réclamer une indemnisation des frais engagés; le bailleur a toutefois la faculté 

d'exiger aux frais du locataire la remise immédiate des lieux en l'état lorsque les transformations mettent en péril le 

bon fonctionnement des équipements ou la sécurité du local (disposition d'ordre public: article 7f de la loi du 6 juillet 

1989) 

De faire ramoner les cheminées et conduits de fumée, à ses frais, par un fumiste qualifié, une fois par an en fonction de 

la législation ou réglementation en vigueur. 

De faire entretenir régulièrement et au moins une fois par an, par une entreprise qualifiée, la chaudière de chauffage 

central et le ou les chauffe-eau ou chauffe-bains qui sont ou pourraient être installés dans l'appartement, les tuyaux 

d'évacuation et les prises d'air. 

De veiller au maintien parfait des canalisations intérieures et des robinets d'eau et de gaz, de même que des 

canalisations et de l'appareillage électrique dont il aura la garde juridique et ce, à partir des coffrets de distribution. De 

même, si un contrat collectif n'est pas souscrit pour l'immeuble, de procéder ou de faire procéder au moins une fois par 

an à l'entretien des robinetteries et installations sanitaires. 

De justifier de ces entretiens à la demande du bailleur. 

De laisser exécuter dans les lieux loués les travaux d'amélioration des parties communes ou des parties privatives du 

même immeuble, ainsi que les travaux nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués; les 
dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 1724 du Code civil sont applicables à ces travaux (disposition 

d'ordre public: article7e de la loi du 6 juillet 1989). 

A l'occasion de tous travaux, faire place nette à ses frais des meubles, tentures, tableaux, canalisations, coffrages, 

appareils et agencements, installés par ses soins, dont la dépose serait nécessaire. 
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De supporter toutes modifications d'arrivées, de branchement ou d'installations 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 télécommunications ainsi que la pose de tout appareil de comptage . 

De tenir les lieux loués pendant toute son occupation en bon état de réparations locatives et d'entretien courant; de les 
rendre tels en fin de jouissance, notamment en ce qui concerne les peintures, tentures et revêtement de sol 
d'acquitter le montant des réparations locatives et d'entretien courant résultant de l'état dressé lors de la restitution 
des clés. 

Entretien des détecteurs de fumée (à partir du 8 mars 2015) : le locataire s'engage à entretenir le détecteur de fumée 
en bon état de fonctionnement. li devra en justifier auprès du bailleur . 

., Responsabilité et recours 

De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la 
jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou 
par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement (disposition d'ordre public: article 7c de la loi du 6 juillet 
1989). 

De répondre également des dégradations et pertes causées dans les parties communes par lui-même ou les personnes 
qu'il aura introduites dans l'immeuble, sans préjudice de l'application des articles 1733 et 1734 du Code civil. 

De s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés 
puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une 
attestation de l'assureur ou de son représentant (disposition d'ordre public: article7g de la loi du 6 juillet 1989). 
À défaut de la remise de l'attestation d'assurance et après un délai d'un mois à compter d'une mise en demeure non suivie
d'effet, le bailleur peut souscrire une assurance pour compte du locataire, récupérable auprès de celui-ci.
Cette mise en demeure doit informer le locataire de la volonté du baillew- de souscrire une assurance pour compte du
locataire et vaut renoncement à la mise en œuvre de la clause prévoyant, le cas échéant, la résiliation de plein droit du
contrat de location pour défaut d'assurance du locataire.
Cette assurance constitue une assurance pour compte au sens de l' aiticle L. 112-1 du code des assurances. Elle est limitée
à la couverture de la responsabilité locative mentionnée au premier alinéa du présent g. Le montant total de la prime
d'assmance annuelle, éventuellement majoré dans la li.mite d'un montant fixé par décret en Conseil d'État, est récupérable
par le bailleur par douzième à chaque paiement du loyer. Il est inscrit sw- l'avis d'échéance et porté sur la quittai1ce remise
au locataire.
Une copie du contrat d'assurance est trai1smise au locataire lors de la souscription et à chaque renouvellement du contrat.
Lorsque le locataire remet au bailleur une attestation d'assurance ou en cas de départ du locataire avant le terme du
contrat d'assurance, le bailleur résilie le contrat souscrit pour le compte du locataire dans le délai le plus bref pennis par
la législation en vigueur. La prime ou la fraction de prime exigible dans ce délai au titre de la garantie souscrite par le
bailleur demeure récupérable auprès du locataire.
Le locataire se fera ainsi assurer convenablement contre l'incendie, les explosions et les dégâts des eaux, son mobilier et,
le cas échéant, celui mis à sa disposition, ainsi que le recours des voisins et les autres risques locatifs.

De déclarer immédiatement à sa compagnie, et d'en informer conjointement le bailleur, tout sinistre ou dégradation 
s'étant produit dans les lieux loués, quand bien même il n'en résulterait aucun dégât apparent, sous peine d'être 
personnellement tenu de rembourser au bailleur le montant du préjudice direct ou indirect résultant pour celui-ci de ce 
sinistre et d'être notamment responsable vis-à-vis de lui du défaut de déclaration en temps utile dudit sinistre. 

De ne pas b1·ancher d'appareils de chauffage sur des conduits qui n'ont pas été faits pour cet usage. Il sera responsable 
de tous dégâts et conséquences de quelque ordre qu'ils soient résultant de l'inobservation de la présente clause et 
également des dégâts causés par bistrage, phénomène de condensation ou autre. 

• CONGE DU LOCATAIRE et CONGE DU BAILLEUR

Congé du locataire
Le locataire pouna résilier le contrat à tout moment, à condition de prévenir le bailleur ou son mandataire de son intention, soit par
notification par lettre recommandée avec avis de réception, soit par signification par acte d'huissier de justice, soit pai· remise en
main p1:�p_re contre_récé?issé ou ét�arge'.n�nt, trois m�is �u moins à l'avance. Le �élai de préavi� powrn ê�ê;�t à un mois, sur

(). 
les tenILorres ment10nnes au premier almea du I de 1 aitrcle 17 ; en cas d'obtention d'un premier emplo1,�nutation, de pe1te

l \,-
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d'emploi ou de nouvel emploi consécutif_à_ une perte d'em?l�i; _P?ur le locataire dont l'.éta:. �e s�1té, constat� par u� certificat
médical, justifie 1m changement de dmmcile ; pour les beneficiau-es du revenu de sohdante active ou de I allocat1?n adulte
handicapé; pour Je locataire qui s'est vu attribuer un logement défini à l'article L. 351-2 du code_ d� la construc�10n_ et de
l'habitation. Le locataire souhaitant bénéficier des délais réduits de préavis mentionnés précise le motif mvoqué et le Justifie au
moment de l'envoi de la lettre de congé. À défaut, le délai de préavis applicable à ce congé est de trois mois. 
Le bail se poursuit jusqu'à la date d'effet du congé même dans le cas où le locataire a quitté les lieux loués et a restitué les clés au
bailleur ou à son mandataire avant cette date. 
Le locataire :reste :redevable des loyers et charges pendant toute la durée de la période de préavis, à moins que les locaux libérés
n'aient été reloués avant la fin de cette période. 
A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués.
Congé du bailleur
Le bailleur ne peut donner congé qu'à l'échéa.T1ce du présent bail, sous réserve de respecter un préavis de six mois, soit par lettre
reconunandée avec avis de réception, soit par acte d'huissier, soit par remise en main propre contre récépissé ou émargement, 
Le motif du congé doit être fondé soit sur la reprise du logement, soit en vue de la vente, soit pour w1 motif légitime et sérieux,
notamment en cas d'inexécution par le locataire de l'w1e des obligations lui incombant. 
Les délais de préavis, du bailleur comme du locataire, courent à partir de la réception de la lettre recommandée ou de la
signification de l'acte d'huissier. 
A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués.
Les locaux doivent être restitués au baillew- libres de toute occupation et débanassés de la totalité des meubles ou équipements
mobiliers et les clés remises au bailleur. 
Congé - Visite des lieux
En cas de vente des lieux loués ou pendant le délai de préavis applicable au congé, de souffrir l'apposition d'écriteaux, de laisser
visiter les lieux, deux heures par jour, par accord entre les paiiies et à défaut entre 17 et 19 heures, sauf dimanches et jours fériés. 
De ne pouvoir déménager, même partiellement, avant d'avoir payé le montant du loyer et des accessoires jusqu'à l'expiration de
l'occupation et justifié, par présentation des acquits, du paiement de toutes ses contributions personnelles ou autres afférentes aux
lieux loués et de celui des services mis à sa disposition par le bailleur. 
A la restitution des clés et de tous moyens d'accès en possession du locataire, il sera dressé un état des lieux ; en cas de
transfo1111ation des locaux et équipements, effectués sans l'accord écrit du bai!lew-, ce dernier pouna exiger du locataire, et à ses
frais, lem remise en état, sans préjudice de tous dommages et intérêts. Le locataire aura l'obligation de faire connaître sa nouvelle
adresse au bailleur ou à défaut fera connaître l'adresse où devront être envoyés tous documents relatifs à la liquidation des comptes
et de toutes autres questions afférentes à la location. 

e RENOUVELLEMENT - TACITE RECONDUCTION 

A l'expiration du bail, à défaut de congé donné selon les règles prévues ci-avant, mais dans les mêmes conditions de fonne et de
délai, le bailleur poU1Ta offrir au locataire le renouvellement de son contrat pow· une durée, un loyer et des conditions compatibles
avec les dispositions législatives et réglementaires en viguew- au moment de l'offre. 
A l'expiration du bail, à défaut de congé donné par l'une des parties ou d'offre de renouvellement, le présent contrat sera reconduit
de plein droit pour une dw-ée égale à celle fixée par les dispositions législatives en vigueur au moment de la reconduction. 

• TOLÉRANCES 

Il est formellement convenu que toutes les tolérances de la part du bailleur relatives aux clauses et conditions énoncées ci-dessus,
quelles qu'en aient pu être la fréquence et la durée, ne pomTont en aucun cas être considérées comme apportant une modification
ou une suppression de ces clauses et conditions, ni génératrices d'un droit quelconque ; le bailleur pouna toujow-s y mettre fin
après avoir prévenu le locataire de son intention par lettre recmmnandée avec accusé de réception laissant au locataire un délai
d'un mois pour se conformer aux clauses du bail. 

e FOURNISSEUR DE CONTRAT D'ENERGIE 

Depuis le 01/07/2007, le marché de l'énergie (électricité, gaz) s'est ouvert à la concunence, et chaque locataire a dorénavant la
possibilité de choisir librement son foumissew- d'énergie. Cette possibilité de choix a pour conséquence l'abandon définitif, par le
client, du régime des tarifs réglementés pow- le logement concerné et ce choix est inéversible. En effet, l'abonnement en énergie
est rattaché au logement lui-même et non à la personne qui l'occupe. 
C'est pourquoi, il est expressément convenu entre les parties, que pour le cas où le locataire changerait de fournisseur d'énergie, il

�\ 
{l serait alors tenu de transmettre au baillew- copie du nouveau contrat souscrit, ou à défaut, copie de la facture pennettant
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d'identifier les coordonnées du nouveau fomnisseur et des éléments essentiels du contrat. Le locataire est donc tenu de donner 
cette information au cours du bail ou au plus tard lors de l'envoi de son congé par lettre reconm1andée avec accusé de réception, de 
manière à ce que le bailleur puisse légalement prévenir le prochain locataire. 

• SUBSTITUTION DU BAILLEUR

Pendant la durée du bail et de ses éventuels renouvellements, si le bailleur transfère la propriété de l'immeuble objet des présentes 
à un tiers de son choix, qu'il s'agisse d'une personne morale ou d'une personne physique, cette dernière se trouvera de plein droit 
subrogée dans les droits et obligations résultant 
du présent bail, sans que cette substitution d'ores et déjà acceptée par le locataire n'entrame novation au présent bail. 

Le locataire reconnaît que le dépôt de garantie détenu par le bailleur au titre du présent bail, soit transféré à l'acquéreur 
confonnément à l'aiticle 22 de la loi du 6 juillet 1989, renonçant ainsi à tout recours contre Je bailleur actuel. 

o SOUS-LOCATION

Le locataire ne peut ni céder le contrat de location, ni sous-louer le logement sauf avec l'accord écrit du bailleur, y compris sur Je 
prix du loyer. Le prix du loyer au mètre carré de surface habitable des locaux sous-loués ne peut excéder celui payé par Je locataire 
principal. 
Le locataire transmet au sous-locataire l'autorisation écrite du bailleur et la copie du bail en cours. 
En cas de cessation du contrat principal, le sous-locataire ne peut se prévaloir d'aucun droit à l'encontre du bailleur ni d'aucun 
titre d'occupation. 

Le sous-locataire est tenu de respecter le règlement de copropriété et/ou le règlement intérieur de l'inuneuble. 

" INDEMNITE D'OCCUPATION 

Le locataire ou ses ayants droits, dans le cas où il se maintiendrait dans les lieux après la cessation de la location, versera au 
bailleur une indemnité d'occupation au moins égale au montant du loyer précédemment payé, voire supérieure en cas de procédure 
judiciaire et décision du juge. 

" ELECTION DE DOMICILE 

Pour l'exécution des présentes, et notanm1ent la signification de tous actes, le locataire fait élection de domicile dans les lieux 
loués. 
Le bailleur fait élection de domicile au cabinet de son mandataire. 

ALYON,le:.,16 Oj)fb 

Signature du bailleur 
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Signature du locataire : 
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