
CONTRAT DE LOCATION 

LOGEMENT NU 

GESTION /,oi d116j11illt11989 modifide pur 
Olt:rtt n• 1()/J.S87 du 29 mal 2015 

__ ENTRE LES SOUSSIGNÉS -----------

:\tonsic:ur ....................................... " ................................ . 
Personne physique ou morale, désigné(s) CÏ·nptès: « le bailleur,, 

d·wic part, 
Représenté par son mandataire SARL« JM GESTION "· administrnh:ur de biens 
Siège social 13 impasse Pierre dr Polier 31390 CARBONNE 
Carte professionnelle n° CP! 3 IO 1 2016 000 015 246, �lil-Tlld! la CCl de Toulouse 

--ET--------------------

Madame ........................................................... " ........ . 

Demeurant 12 rue de la Barthe 31780 CASTELGINEST ............................................. .. 
ci•npres dénommc!(s) : « LE PRENEUR» ou cc LE LOCATAIRE" 

d. autn: part.

AVEC LA CAUTION DE 

Monsieur Q
Demeurant 43 chemin de la Dourdouillc 
31390 LAFITff.VIGORDANE 

des1gné(s) ci•nprès « la caution» 

Il a êœ convenu et arrèté ce qui suit: le bailleur Joue le:s locaux et équipements ci•après désignés au preneur qui les accepte 
aux conditions suivantes 

1. OBJET DU CONTRAT

A. Consistance du logement 

Localisation du logement: 5 ru� du Verger 31150 BRUGL'IÈRES 
Composi1ion: Une maison de plain-pied de 89.51 m' de type 3 bis. comprenant une entrée, un séjour a\'ec une cuisini: ou\'erte. 
trois chambres, une salle de bains. un WC séparé cl un �aragc de 28.68 m'. Terrain de 600 m'. 
Type d'habitat : individuel 
Régime juridique : mono propriêté 
Période de construction : de 1949 il 1974 
Surface habitnble : 89,51 m' 
Nombre de pièces principnles : 1
Autres parties du logement: cf. composition du logement ci•dessus 
Éléme11ts d'équipement du logement : cuisine : li1 nue, □ nménngée, D équipée D placnrd(s) 611 installations sanitaire 
Autre· ................................................................................................................................................................. ............................................... . 
Modalité de production de chauffage : individuel 
Pour chauffage collectif. modalités de répartition de la consommation du locataire: .............................................. � ............... ··············-·········. 
Modalité de production d'eau chaude sanitaire: individuellt: 
Production collective, modalités de: répartition de la consommation du locataire : ............................. ................. ............................................. . 

B. Destination des locaux 
Habitation prindpale uniquement 
Usage mi111e pFefe&sioftnel et llalli1111ien 
Le preneur s'interdit d'exercer diu!s Jc:s lieux loui!s toute: activit,! artisanale, commerciale, industrielle:, libérale ou autre. 

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

• Parking n° • C11ve/cellicr n6 - Garage n" ·Autre· ................................................................ . 

D. Équipement d'accès aux technologie, de l'information et de la communication 

• Réception TV : D TV analogique □ TNT □ Sutc:!lite □ Câble D Box internet via ADSL 
• Rnccordement téléphone : D Prise gigogne D Prise RJ45 • Accès internet: D ADSL D RTC □ Fibre optîquc 
-Autre· ................................. ................................................................................. .... .................. ............................... - ................................. ·-
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E. Parties, équipements et accessoires de l'immeuble à usage commun

□ Gardiennage
□ Garage à vélo

D Ascenseur □ Laverie p Aires et cquipements de jeux □ Interphone □ Piscine
□ Espaces verts D Local poubelle □ Autres prestation et services collectifs: ................................... ··•�·••· ..... . 

LE PRENEUR DÉCLARANT CONNAITRE LES 1.IEUX POUR LES AVOIR VISITES ET AVOIR CONSTATÉ QU'ILS ÉTAIENT EN PARFAIT 
l-':TATDE SERVIR À L'USAGE POUR LEQUEL ILS SONT LOIJÊS. 

Il. DURÉE ET DATE DE PRISE D'EFFET DU CONTRAT 

A. Durée et date 

Contrat d'une durée de 36 MOIS. Le contrat de location prendra effet le 01/12/2017 pour se terminer Je 30111/2020, sauf n:siliation ou 
prolongation dans les conditions fixées par la loi du 6 juillet 1989, complétée par ln loi du 21 juillet 1994. 
La prise de possession ou l'entrée en jouissance se: fera à la dllle ci-dessus lixc!e, sous résen·e formelle du départ du locataire ou occupanl 
actuel, et en cas de non-départ, le preneur ne pourra réclamer de ce chef au bailleur aucun dommnges-inlérèts, ni indemnité quelconque, 
pour quelque cause que ce soit, il en sera de même en cas de réquisition. 

B. Si durée réduite et minimale à un an du contrat (art. 11)

Événement et raison justifiant la durée réduite du contrat de location : ....................................................... ..................................................... . 
En l'absence de proposition de renouvellement du 1:0nttat ou lorsque l'é\'énemenl ne s'est pas produit, le bail est réputé être de trois ans. 
Le locataire peul mettre lin au bail à toul momcnl, après avoir donné congé dans les conditions pré\'ues par la loi. 
Le bailleur, quanl à lui, peut mettre fit1 au bail à son échéance cl après avoir donné congé, soit pour reprendre le logement en vue 
de l'occuper lui-même ou une personne de: sa famille, pour un motif légitime et sérieu,c légitime. 

Ill. GARANTIES 

Montant du dcpôt de garantie de l'exécution des uhligntions du locnta ire. Garantie autonome fixée à la somme de: 

huit cent cinquanie euros (850.00 €) corrcspondont à un mois de loyer hors charges. 

IV. CONDITIONS FINANCIÈRES

Le présent contrat de location est consenti et accepté aux conditions générales énoncées pages S el suivames et au prix, charges 
et conditions suivantes : 

A. Loyer 

1. Fixation du loyer initial 
a) Montant du loyer mensuel HC : huit cent cinquante euro!. 850.IKI E:
b) Montant du dernier loyer complet HC acquitte! pur le précédent locataire, s'il a quitté le· logement il y a. moins de 18 mois avant 
la signature du bail : huil cent cinquante euros (850.00 €}, ù ce jour nc,n rëg!é locataires r:11 impay,:, dernière n!vision non c:ITecluée 
car location de moins d'un an.
c) Modalités particulières de fixation du loyer applicables dans certaines zones tendues :
I.e loyer du logement objet du présent contrat est soumis au décret fixant annuellement le montant maximum d'évolution des loyers
à ln relocation : � Oui / □ Non
Le loyer du logement objet du présent contrat est soumis au loyer de référence majoré fixé par arrêté pn:fectornl ; □ Oui f li1l Non
Monlant du loyer de référence:€ par m= (11011 con.-erné) / Montant du loyer de référence majoré : E:' par m2 (non concerné).

l. Modallt� de ré\'islon
Le loyer scru révisé chaque année le 01 DÉCEMRRr co1mm: indiqué aux conditions générales. l'indice de référence IRL c!tunl celui 
du trimestre 03/2017, VALEUR de l'indice: 126.46 

B. Charges récupérables 

a) Montant des pro,isions mensuelles sur charges : 1.éro euro 0.00 € 
h) La provision mensuelle pour charges sera recalculée choque début d' année scion l'état pro\'isionnc:I des dépensc:s
dont le locataire recevra un exemplaire.

C. Montant du loyer mensuel charges comprises 

Montant du loyer mensuel CC: huit cent cinquante euros 

D. Modalités de paiement 

Périodicité de paiement: mensuel. Paiement: à e;:choir / à 1eP111e éehit. 
Payable nu plus tard le cinq de chaque mois au domicile du bailleur ou de wn mandataire. 
Mode de règlement : chèque, espèces, virement ou prélèvement automatique: au choix du locataire. 
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E. Modalités de réévaluation d'un loyer manifestement sous-évalué (e.,:c/urillem,mt lors d'un renouvellement de bail)

n) Montant de ln hausse ou de ln baisse de loyer mensuelle : -
h) Modalités d'application annuelle de ln hausse::

V.TRAVAUX

a) Montant et nature des trnvnux d'amélioration ou de mise en conformité avec les caractéristiques de decence effectués depuis la fin 
du dernier contrat de location ou depuis le dernier renouvellement ou ou cours des 6 derniers mois:• 
b) Pour des travaux d'nmélioration entrepris par le bailleur, indiquer lu nature des trnvaux. modalités d'exécution, délai de réalisation 
et montant de la mnjoration du loyer en cours de bail : •
Clurise im·a/lde parir lts travaMX dt mise en c:oriforiti 011.r carac:tirisriques de dkence 
c) Dun!e et montant de la diminution du loyer en cours de bail consécutive n des travnux entrepris par le locatnire : •

VI. HONORAIRES DE LOCATION 

A. Dispositions applicables 

Il est rappelé les dispositions du I de l'artide 5 {!) de la loi du 6 juillet 1989, alinéas I à 3: i< Ln 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 nux articles 2 et 25-3, 
est à la charge exclusive du bailleur, à l'exception des honoraires liés aux prestations mentionni!es aux deu,dèmc et troisième alinéas 
du présent 1. 
Les honoraires des personnes mandatées pour clTcctucr la visite du preneur, constituer son dossier et rédiger un bail sont pa rtagés entre 
le bailleur et le preneur. Le monlllnt touu:s taxes comprises imputé nu 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, dnns des conditions définies par décret. Ces honoraires sont dus ù la signuturc du bail. 
Les honoraires des personnes mandatées pour réaliser un état des lieux sont par1ogés entre le bailleur et le preneur. Le montant toutes 
taxes comprises imputé nu loc11t.nirc pour cette prestation ne peut excéder celui imputé au bailleur et demeure inférieur ou égal ù un plafond 
par mètre carré de surface habitable de la chose louée fixé pnr voie règlementaire et révisable chaque annëc, dans des conditions définies 
par décret. Ces honoraires sont dus à compter de la réalisation de la prestation ••· 
Montants TIC des� npplicables par la loi 
> Montant du plafond des honoraires imputables au locataire en matière de prestation de� du preneur, de çons1j1u1jon de son do$sier 
el de rédaction de bajl : 12 € en zone très tendue. 10 € en zone tendue el 8 € sur le: re�-u: du territoire (prix par m, de la surface hnbi111blc) ;
► Monlllnt du pl11fond des honoraires imputables 11u locataire en matière d'établissement de l'état des lieu" d'entrée: J € par ml 
de ln surface habitable.

B. Détail et répartition des honoraires par le mandataire

1. Honoraires 1TC à ha charge du bailleur

> Prestations de Yi� de constj1utjon de son dossjer et de lidaction dç baj) : 4,SO € par m• de la surface habitable pour les logements 
jusqu'â 69,99 m2 (5 €en loc:a1lan simple) et 3,50 € par m• de J11 surface habitable pour les logements â partir de 70 m• (./ fm /1x:at1on simple). 
► Prestation de réalisation de l'état des lieux d'entrée ; l ,S € par m2 de: la surface habitable.

2, llunoraires TTC à la charge du locataire 
► Prestations de � de constjtution de son dossier et de rédaction de bail : 4,50 € par mJ de la surfiu:e habitable: pour les logements 
jusqu 'A 69, 99 m1 tS e en loc:alion simple) et 3,S0 € par m• de la surface habitable pour I es logements à partir de 70 m2 (-1 f tn locat,on .rimp/tJ. 
> l'=ta1ion de rénlisation de l'êtal des lic:µl< d'entrr;e : 1,5 € par m2 de la surface hab11J1ble.
Le localnire déclare avoir pris connaissance des tarifs affichés en agence.

VII. AUTRES CONDITIONS PARTICULIÈRES

L'ulilisation di:s poêles ia pétrole cl à gaz sont ilriclement interdits pur mc�ure de �ecurité. 
Obliiation d'entretenir une fols 11ar an te tystèmc de-cha11JT111:e et de prnduire le justificatif. 
'foute modification envlsa,:éc p11r le: locataire sur les 5ols, le� murs cl le1 plafond� par rapport à leur élat et couleur d'origine, 
{tl1angcmt'nt de couleur des murs, pose de lapluc:rit', peinture sur carrelage. pnu de linu, parquet, etc.), doit ubli,:alolremenl 
r11irc l'objet d'une dc11111ndc: écrite: préalable nu11rè� du b11illcur ou de son rc11réscnll&nt afin d'nblc:nir l'accord du propriétaire. 
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VIII. ANNEXES AU CONTRAT DE LOCATION

li'I ÉTAT lll,S IJI LX • Sl:RA IU'.ML'i I.ORS m. I.A rRISI· 1)1' 1•oss1 'ISIUN 
li1l A<,1.(S) Ur ( AUTION SOUDAIRli 
21 ARR�TÉ DU 29 MAI 2015, RU.ATIF AU mNTF.NU Dl! IA NITTIC'l' ,,. INFORMATION ANNEXÉC AUX ,ONTRATS Ols l.oc:AT!ONDE LOûEMENT A IJSAOODE RP.SlDENrE PRIN111'AI.I. 
li'! 1.1'. CAS tCHÉANT, RÈGLEMENT DE C'OPROPRIÈTÊ 
EJ O0SSIJ.k Ill' lllACôNOSTICS TCCIINIQUJ,.� IMMOlll !Jf.RS, COMPIU .NAl'7f 

Un <lat des nsques na1111tls el !e<:hnologiques 
Un d1osnostic de pttforrnancc énergétique 
Cn cnnsiat de usque d upositaun ou plomb, uniquement pour 101 logements coruuwts •""nt le IM janvier 1949 
Un d0S$icr amiante del! paries privotivt, uniquement pow le$ loeement, dont Je pcrmi, cJc rnnstruire a été cL!h.rè a,,.n, le I cr juillet l '197 (exception maisons 1ndividuclle•) 

□ AlHRJ' · ........................................ ...... , ......... ......................................................................................... .......................................................... . 

Appmuvanl 

_______ Lignes 

_______ _  Mo� 
Rayt!s nul 

LE BAILLEUR 

SIGNA Tl1RE DES PARTIES (signer séparément chaque cxçmpllurc) 
Contnll de location fan et stgné à Carbonne ... --............................ .. .................... _ ...................................... -......... .. 
u 23 novembre 2017 en deux ongmaux dont un est remis 6 chacune des purttes qu, Je rcconnall 
Le preneur rcconnatssanl avoir reçu un exemplaire de toutes les pièces &Mexe et s'engageant ti panictpcr 
li l'étabhsseinent de l'état dL-s hcux lors de ln prise de possession s'il n'est� étabh à cc Jour 

LE(S) LOCATAIRE(S) 
ou son Représentant Sianoture prfcèdèc de la mcnhon ffllnUKrile 

• Lu of""""""' •

l,E(S) CAUTIONNAIRE(S) 
S.lM!"!'Uricedée de la me,tt,an �� 
-lAI fi�� lljM_poar,caud<1Q � J SogNtt• 1'<édéc de I• mention mon•scnte ( • 1.laotllpprDl,vb 
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Conditions générales de location 
Habitation principale

/Jo/1 Je ,nm 1111 .,,r 11ns - /,111 dv li J•lll�t IWI? """''fh/•

Oum d• <Hint 
L• pràcnl cdnlnlt de locallOII est COlll<ftlÎ et acccid -
'1ne duret au moins de l ans (baitlcur c pcnonnc 
t>f,)'>iq"" • ou • SC! l1millalo) ou 6 ans (b11Ucw 
• i,cBt,nr'll.l morale •) ca,nmençanr ii ct1urir , la date fi.dt 
AUX CONDITIONS PARTICULIERES. wûn!lili11ion '"' 
rmouwllrm<N dano la c.and11ions fuold ci-.p,à 

Rouu .. Ue,nul o• mlU■tloll du eontt■I 
SI le t,,lllcur ne dc1Me pu congés dans lt1 cc,nd,1,ona de 
fo,me tl de dêl11 ., .. fris inoncoa, le _1n1, de i.,e.""" 
sera toil rcconduil Lac:M1t1e111. soit nnouwll 
1.4 durft du _,,,, rocnnduil nu n:nou*t ICft de lrOII ans 
(nu li• &n.<). Le loye, du contrat ""ou*t e,1 dtûnl sclnn 
ln modah1& CÎ•tpn:s t!nonU<S au chapitr• • loyu de: 
n:nnuvcllc*nt • 
Le i..e.tairt pelll ,ailier le eootral de Joeat,on à '""' 
momen� dans la cand11i- de formt d dt dtla, priwa 
au promicr alina du para1PPhe I du chapi� c condidnns 
dt Canne ct de dtL,i • ei -ap,&. 
Pendant le délai de préa,is le loeasaire n •..i rodevable du 
lorcr ct dn clut1Jt1 que pour le lempt oil 11 a 0e,:i,p< 
ritlkmcn1 la lic<ut ai le C0119t a fü nalift< pu le bailleur 
U CIi rcdc\·lblc du loyer tl lie> clwp,l CIIIIC:Cfflllll !oui IO 
dêl1i de préavis s, c'est lui qui a nahfit lt � sauf si lt 
1...,menl "' "°"" oc:cupè avant la ffn du pru..,t par un 
auttc h,ataire en 1cmrd avec IC! hiliUcw. 
A l'apir.11ion d1I del.. de p,éevia, le locl<aire est déchu de 
l<>ut 111n: d'oc:cupal,Oll des locau,c loués. 

Cudltlua de renne et de dflal 
1. r■r le IGUl■in : 

Le dél•i de Ç,UVQ opplicablt .., e""8é "' dc 1to11 mo,1 
loroqu'il cmanc du loataln: {pc>llr un .ic. col.,..l■ircs . so■ 
_,,,..,, 1'ètclnl, au plut ton!. - IUI �lai de 6 mo11 i 
cmni,œr dc la date d'c.pirali"'1 du IMJai de PfUvtJI 
Tol.llcfo11, told certNIH:I eonJitiont prtvuea par la loi. lc
locawne peul donoer conae au baillour &\'OC un dèla, de 
p,iav11 d'IUI mo,a. si : le: '°F*"' se situe dsna une zunc: 
J'encJld........,. des loyen d,1e tendue, obtcnlion d'un 
prvni« cmj1lo1, mu1&1ion, perte d 'emploi DU de nowrl 
anplo, Cllntôcutir i une perte d"anploi. co, .. émananc du 
lr<Ua.re qui ••at w annbuer un loacment JOCJ.talt RSA, 
AAII. cl do•" l 'èl,t de .,..,.; (cons!#i p• un eauflCJII 
médK&l> jua1ific ur1 chanS<ffl<ftl de domôcije : dan& ces c11, 
le mnlof dml ohlip10iremcr,1 tire pricitt cl let Just1fic1111f, 
101nb à 11 nohfica1""' du conl!!. Le conp doll fine 1\11111iif 
par lcttn: rca,m,,..,dtc a1u dcmalldc d'avis de rè<q)t,on 
ou •i&mfiè p:u ,etc Ll'huil.Sta. 
Cc dêw ""'" i con,pror du Jour de la �ccp<ion la lcllte 
reeommandjc ou dt. aipurtc.ation de l'aae d 'bu11sin 

Il. Pat le llalHeur 
Le délai de pru.>is 1pplicable au eonat .. , de 11• moi• 
1 .. sq�·,1 hno,,c du ba1llc111 (JJr"'luc le belllcut don
cooae j aan IOC1Wrc, cc conjlè doit lm justifié toit por oa 
dtc.1&ion de reprend,c, nollJnmetW. pout l"lulb�tct ou te faire 
habiter ou dc Yandte le loae1Mnt, 1011 por un hdif ltsilimc 
et lêt1cux.. nownmcnt t'ine:cà:t.ahon par le lccaw'rt de rune 
del oblipiona lu, oncornba,M A pcono de nullia!, le c,,np 
donné par le luillN' doi1 ind,quor le molif •11'1Pr' et .,. cas 
de rcpri ... let nona ct ldrcs• du bmff',ciarre de le rcprilC 
qui ne: p:ul -ftre que le bailleur. ""' canjain� ton concubin 
Mllir< depuis au mains un .,. t la dal• du """lt. ... 
ua:ndanc.a PU eaux de son conjoint ou cunœbin nnllllrc. 
t,,rsqu'il CIi fond< ,w L,o dicn.1<111 de >aldtt le loF-. I• 
... doit, ' pcu,c • de nullllt, iodiqt,cr le prix et ln 
coadn"""' de la '1'<111e projcùe Le COIIII" YIUI oll're ..., 
venlc au profit du localaire. L'ofl'rc at v>lablc la deux 
prcrnim moiJ du clél•i de purn 
01111 loua l&S .eu, le canjp! doit ttre nntir.t par lelttc 
,....,,,mar,dh avec A R. "" ai11111lit par ICIC d'hutuicr do 
jUllli<r. 
Le bAiJlcur ne peut ,·opposer tu ri:novvcllc:nrnc du a,n"11 
en donnm,t congi dans IN condi1.Jon1 .défimes au 
fl'rJl!IIPhe I ci-desws Îl l'éprd de 10111 1,-..alllre ._; de 
rt� de JOÎJllate-dit IM cl dont lu rasourc:u 1nnucllcs 
IOl'lt iafëritL-Wc:s • WK foi1 d demie: le rnomant annuel du 
tafcûre rrun1rrwn1 de cro,1,ance. san, q1lU11. loa,e:men1 
com:spgndanl ' - booins .. ' ... paoaibililà lui IOÎI 
offat dans 1 .. limncs iièoarephiques priYUCS à l 'anicle 13 
bis d, la loi n'41-ll60Ju 1• &eptcmbn J�R. 
TOU1Cfoi1, lt1 di,posit,ons de l 'al1nta pric:hlcnl ne tonl pas 
al'J'll<ahlcs lanqllC le �aille• CSI uoc pcr1111111e flllyslque 
•�•e de plu, de &Ciùmo .,. ou so ICI ....,..,.... annuelles 
S<IIII inflncuta i une foi, cl dun,e le !ll<lfll&nl ,nnucl du 
sabirç minimum de aoN•na. 
L·• du loc:ai:lire <1 celui du boiCe11< ton1 aPl'f't<•és à 11 
dite d'échéance du cc.11r111 : le moniam tic leurs .....,.,,.,.. 
CIi oppreeo,! à I• dr.c de n01.troca11on du canst. Abal>don 
dil domldlc ou dids du loutaln. 

En eu d'llbondo<i eu donuale pot le IOCDlmre le c:onlrol do 
ffllktD cnn\imn: 
• au pn,fit du c:onio1n1 11ns pn1ud1c:e de 1'11rt,clt 1 75 1  du 

c..ic (J,il . 
• tu r,nfit dts dcsa:nLl1nts qui viuicnt 1yç,c lvi �puis au 

mo1n1 un Ar\ 3. I;, date de I abandon du dort·11c1tc: . 
• Ml pufit des 1sa.nd&n1, du 4.11ncuhM\ �oh� uu i.lc1 

rcraonnci • ,ti.p:1. qm v1YMent avec hu dt-puil au 
mo1n1 ul\ "' is la dire de l'abandon du: dom1c1le. au. 
pn,fil du pancnrure ht au locataorc par le PACS 

L0n du de«s du locmort. le CO!llral de loaùon OS1 
lnllSfat 
• au rrnfir du eut1Juln1 Minivtnl q�I "" p,;ul ac pm-alo,r 

da d11r-uon• do I trt 175 1  du Code Cl\11 • 
■ ■ulf asccndanu. au cancubin notoire � aux penon.nu • 

charat. qui viY11cnt •� lui dqx,11 eu mo1ru WI an i la 
c!alt du déc ... 

f:n caa Ile: dcraoodel .,.111p1u. le 1111< se prononce en 
/nnc1inn de, intima •• pmcnecs 
A déf&lll de penonn,s rtmpli"""I lt1 condi11ons pit, .... •• 
-prë:terll arc1dc. le contrat de loca11an, ou par \11hartdo,, du 
d,uulcik .,., œ dcmic:r 

Obllsatlo■ dto baW.ur 
Le b.l,llcur Hl obl,p 
a) de dtlivrer au locatain le lot1emem en bon 4W d'us.,ae 

<1 dt rtpuotions .,,.., qua les cqu,pcme,,i, ma,tlonnb 
au cnntt11 de Joc1ûal\ e11 hon. runctK,nncmcnL 1·ou1e(ois. 
et dans le tcul ou ou le lopmcnl ne ..,.,, N neuf n1 
animill:. ru por'IIU pc-umtt COffi'mlf par une dUMc 
Hp!Cl.� dei 1raw.ux que le locat:aire oeculcf11 ou fera 
nlculer cl da modalités de 1- 1mpu1 .. 1on sur le loyer 
Crue clause ptno,t la dl.arôc ceste 1mpu11t1on tut le 
"'7cr et • .., eu de cWpan amie,� du locawro. les 
modallla de ""'°"'1NFfflORI .... JtllllhClll<ln dn 
dtpcfllCS dîectuêa 

�) d'tstwcr au lllCll&lt• laJou,.....,e po111blc du 1.,...,.,,, 
<1, .. na p,èjudict1 dos dispoa,hons 1721 du CDllt C1v,I, 
le ..,.,,11, da vie., ou déro- de nllutt • y faire 
obouclc. hotm11 """" qua, con1>ana dans I tu! des 
li••• ,uraicnl fa11 l'ob,rct de 11 clause ••P'<ù• 
mmuaMff: au a.) c1·dc1$US . 

t) Ll'cnuttenu les 1°"11• en. étal de tct'\1r • l'u,. prlh.'U 
por lt conlnll et d'y f11rc t®le< les rép>r1111ont, aulte 
qua la loc..uva. nêcauim &u maintitn en ctal et i 
J'a111c11en nonnal lt1 locaua loua 

d) de nt P"" &'oppatet _,, an.!naFffl<IIIS ruli"- /lit le 
lout11rc, ôta lort que i:eu.x<d ne auutitucnt pas urw 
11'11\Sfomwion do I• dtosc Joute . 

c) en eu de nu&atu,m à o� an11u1 ou or.irnu. Ck1 locawc. 
le nnu,cau liailkur e>I l<nu, de nollllcr •� locewr< """ 
nom ou sa denommabon et IOft dnmicii, ou IOft &tilf: 
aocial am11 qo,e. le eat échéant. ceux de 10n rnandAL11re 

ObU1adDR du MC■lal� 
Le locataire est obhat 
•) d',- paisiblcn- da locau• lot1ét tu1""'11 11 

destination qui leur • iti donnff par le contt11 de 
loei1l0n ; 

bl d'..,llewur le 1•dm c1 lu ai-a Vffl> Cl la p,ae,ne 
pnvali_,, dont 11 1 JOU•SWICt, 1, ... icManl. A Jifalll, 
le bailleur pourra. après mite ea dcmeun:. rtllic 
infructllC\IN denl le d<IIÔ! <le quinœ j"""- foin: proetlder 
6 cd entrctim par une enl!'P"" ■UIC rn111 u.cluurs du 
locataire - cc que cc: dèmiê.t 1ccrpte da à prbcnl • 

c) de M c:onfonne<.1u• UAgd a, viJIUtUf. aux ..irmenlJ 
de police, .., rta1cmon1·de coprofO'ittë do !'""'""'bic, 
■iftti qu'à &eut rqlama"IC 1nLêrie11r, en ma2ih de banne: 
Ccnuc des immcubla cl nol.lmmcat : 

• de ne riien dépoMt dam 5a penîes commwlC'I de 
l'immeuble ; 

• de ne f•irc mlltet Iutll1\ whicuJa, ni dewl:•roucs. � 
rcn,nrquc. ni C1.ravie1e1 dans k:s parties communes � 
l'fmmeûb� ou voiêt ·d•acch 

• de na: a.t■tionncr lliC"f'e i;ar1vanc lK.I rç.mDfl.lUC !Jans les 
partieJ privali�• ; 

• de ..,,lier à et que la lnnquillili ci, la Rés,dcnçe n< w,i1 
U1>Ublff en aucune foço,f fJ11 lu1•mlme, u famille . ... 
via�6eut1 uu po�,nns:1 dumc.sLJquc ; 

• c!t: n'r,oir dart• la heu,. loués au,c.un anim,I autre q\le 
familier et i. 11 conduian que lodi1 animal ne cause 
M1CIIP dcaAI ,i l'•=-blc. ni """"" uouble de 
j<,ullSlnc:c ••• OC<"l'lllb de œlul-ci et ... modems 
voWns ; 

• tic r,tcndtc lffl&ICI fflC.11\IIÇJ ik dcsuvctinM ,lu rnnp:un 
Jn1êt'k1 ou. lDUI IUlt\:S animaux ft.llitibh:s 

• de n '._..,. ML, f<nëtru, bolcom, 1crr.wt1 DU d.3'11 lts 
pt�im.. n1 lin;,:, ot tnknŒ JMJlh!'Jiuuç ou d'�ln: type 
nl ...,... nh)cts , 

• de n'apposer tu plaque, ni .cr1tcau dM, let p1t11a 
comrrwne-s ou puVat1\'C1 dè l 'immçuhlc t 

d) de poyer le loyer •• ln clwJ<s ricupet1bln aW< tconeo 
CI\IM1IUI, soit le JlffilllCf j,01 Je <haquc !Mi, 

c) de répondre i des dépadalloru <t pertes quo ,,....,.,,..,,, 
pendent 11 durtt du .-,.t dans la l<,c- don1 il a la 
JDtnlUACc cxclus1vc., à fflC)lnl qu' ,J ne prvu'-'C qu elles 
ool ou lieu par la f>Ute du bo,)I..., ou par le f.,, d un 
herl q<r oJ n I pat 1ntrodwl danJ Je ·--

1) de � •  .. eiw.,_ r-.. ..., cou,.,, di. r ........ � 
des équ1pcmcnu mcrit onnâ au contr11 et ta menun 
rifwrat1on1. zun11 que I cnla'nble: des rcpar;111on1 
krcalins d!C.n,cs i-• dé<:n:t n'U-7 13 du 26 acû1 1917 
doru 11 b11e Cii anœ:,éc aua prbcaleS uuf si dlt1 ,ont 
- par ..,,.,é. malfaçon ou "''" de 
cnn,ttueliun • 

al Lie l11ascr cdeutr:t dans la, h�u• louâ !Sa hvaux 
d"amil10�llon des p.vt•a ummunc3 ou drs pm11t1 
pnnllva mime amm=blc, an\ll q\lt la travaux 
néccssara au nuunuen cr, ftM cr • 1 ·eslln:ltai norm:11 
cla locau, loun (ln dlspoa,t ans da dcu•oàn< t1 
IJOlllffllC alinns de l'an,clc 1724 du Code t'ivil "'"' 
l!>Pltt:ables à ecs ln.vaual 

h) dt ne pu llllnsfom,er Id locou, cl equ,pemcma lou& 
-• l'aa:oid ecru do. bailleur A dd'aut de ut aa:oni. œ 
dcmtor rcut ""'Il<' du locaia � à ton dtpert da heu, 
INr rami• en 1 � ou cortsttvct à Ml Wnèftec Jn 
1.ran1fornw1on1 cfrite1-uêcs, 1&111 q-.: le locataire pu111e 
ré-clamer une 1ndffl1111ut1on dn fq11 cn11a':s 

1) de fl cd1fwr aucune COllfb'UCUOC\ annUR. même 
pnMSOI�. n1 aucune et.liure suppltm<ft111re de typo 
canniss ,,u autre 

J) lnr"I"" la l1aU11n pooc ,ur ure: villa, Je ne faln: 
praadcs i 11 poac d'ur,c ani.nne parabohquc ou 
hcnVenne tl'l'•vec Je CldftCOUfS d"un pto(ewon:MI et 
un,quc,nc,,l i l'cmplaumcnt aworué pw le bailleur 

k) /\SSURIINC!l CGnformérnc:nt it r an1cle 7a de la lo, 
d• 6 J•Ulcl 1989, la ltsoslauon impose une 0b11p1iœi 
d'usllrVICe dctti!lff • couvm la raponsabdilé locat1vt. 
qui doil cnnccrœr Ici ilnmmap dinttodic, d'oark,.lun 
ct dt dipll du uwr S1 Jc lc,c...,. n'a1 pu usun:. d
sera !Cou dindcouùscr J>C110MCllr:me111 le p,opntlanc 
LOtt de la rern•se da clCI, lt locataire do,t roum1r AU 
badle.ur une anutat1on d auuranu. et ,.nouvtltt cr11t: 
dcmanoe choque annte afin de \'énOer quo le locara,,. 
Cii tOUJGUn bttt, ....,. 
Selon la loi pow défaUI d'.......,,.c le ba.l oa1 rtsihé 
de plein dmlL 

l) le loc:a1.:11re dlm p,ocedrr annucllerncnl i l'mtri:Cle:n de 
11 chaud1ètc tt du clim.auacu, 1',! y a. 1 eu de p,ochmc 
ap,nunlmcnt ln Jl&lllficat1(1 IU bailleur , 

m) n en de abc t• v .. tc 0tt de loca1lo,o de local lowt 
" df l'l•■t•ble. •.Caalltfflt à 1• 111Mtr d••• c••d, 
tic l•istu viNtrr ln lie•1 lo■U d••• la li•lct Je de1n 
h••ra por Jour ouvraWe. À ,111 .. , d'attord 
,artlnlltr, r .. ,lslln Hr .. , lieu dt 17h 6 1 tlL 

U Cii lnlcrd it au lucat>irc 
• dt eider le contrat do IOC11ton ou de: 11,us-lo1ter Je; 

loJICmcn� mfme à �Ire ar11u11 
• d'exerca �1• les hcu,c louCS 'lutlqUiC K11v1rë: 

œm.mcrcialc ou pru(i:saionnc!lc que a su,, 

....,. ...
lo mon1,n1 inill1I Ju ic,ycr ainsi 4uc: le mn<lc de fir11tan tir: 
10t1 montant san1 mdiqUCI lùK ' 'Conditions panteulièra' 
Si &es partfa nnt co11�m,. p:u uiic clause iuaite aus 
"Cand,uon1 pllllCulJêtcs' , de ln'1sux d'UM!oonr,on dll 
lojtm<nt que I• bailleur fera cdcuur. le p,àcnl conlnf. ou 
un lvtf\111'11 j C:• con&nt. fiu,a la n,a,oraha" du toyer 
OOftltCuun & la réaliut1u,n dct travaWI: 
1.n cas de 11L1ft•,..p,:•1 par le halllcur Jc1 Ji,pll.'lition,o de 
1 anic:Je 19 Je la Lo, du 6 Ju,lld 1919 r,..,, 1a c:nnd11oons 
de dc1mninarioft du layer • pan,r du IO)'ct clc rifëmKe. le 
locatatre di,posc,a. 11n1 qu�ll �• P'W\C ancin1e a 11 v■l,dné 
du p,ëltnl contn\. un dil1i de deux moi1 ix,ur c-onlcain le 
montarit du loyer 1upre:t, de 1• tommns�°" de concd,11t1on 
A défa111 d'accord ..,.,1111é pot la _,,,., ... ._ lt J .... uu, 
p■, l'unc ou 1•1&1ue da pmt1cs, fiura le loy• 

RivblDR d1& loyer 
1.a rh,s,on d1I loyer onten,,ondn diaquc anntc, à la dito 
d 111mîersa,rc Je: la praae d df'tl du contrat. 
L .. ..,....a1,on du loyer quo cr, résulœta ,,. rouna aa!der 
la vanaoor, do la maytmt sur ..,.Ut tnmauot de l' ond,cc 
de riferencc dt:& ln1·= (IRl ) pubht par r rNstf_ , .. 
moyenne menrionnéc cr-dessll$ est c:ell• de: r 1ndta c< 
rU,,.nc, des loyer, ORL) • la �•le de rifinnce Cl des 
indien des tro,1 lnmcslm quo la pn!ddenl. 

11- u\lrl.!t t h  - � t•, -tf .l J.�9fl l ' \IHi0:0-.' 
"'i .\�t .:11.1 •\ipi:,1 d.. , f. r:c , r�.,� .. :.· l71. :,.?1(0•• " • � .,_.,r, .,., • 1 CfJ trt.• i,•� f "="<":.t....11, 1'" •.:1•1 JI n , .. 1 11:"" !-1� ,-1 I T"'t t,,,.k,v-

\.:,h..,. � C•.ti•�--: C.:"' 1 • r· • ,�• ,�: t .t -t -�io""' . 



Quhtancr 
JJ: t-1Ulcur 1Cr1 tenu fJc rcmc:urc gruul1.t:�n1 une q11l1t1nc;c: 
AU locauurc. s•a en faü la dcmAnde. Dans 10us les eu ou le 
11,ataire dfC4.1uer1il un palcn'k!nl patticJ, le bailleur w::1it 
lcnu. de-dé:lcvttr un reçu. 
u qui� pon,ra le délAil d .. iommcs -,,.. por le 
1c .... -.11Irc en ûis1:inpian1 le loyer, k:s cl\lracs et rn1i1 
odllllnis1r1tl!s 

l.oyer dt renouitcHcmenc 
u,r, du rcnouvcll...,,,,, du «m1no1, le loyer ne donne lu, i 
llr\t rttl.·ah.WiQn que •'Il est manifestement sous-Ml�. 
Dans cc en, le bailleur peul pl'Df'IJ:JÇf au locat.airc au moins 
�i• 111ois •vont le IUmC du a,nlnt cl dan, les corulllluns de 
fontlé i,tèvues à l '.trticlc 15 de la Loi du 6 juille, 1989, un 
nouveau foytr fixè par rèfièttnte aux loy,:n habituellanent 
connotà dans le voisonaiic pour dea Joaemenu 
compm,hlcs dans les ccndi1ions do!finics à l'articla 19 de 
cent �me Loi. ,. 
Si le bailleur fair ,pph .. 1inn1 ÛC5 présentes dispositions, il 
ne peut donner congé &11 locataire pour ta mame échiancc 
Liu L't)rtUil. 
La notificahoo reproduü mtigral�nt. i peine de nullité. 
lts disp1M11ions des olir,éa 1 7 c) de la l."i du 6 Juillet 
J9R9, c:1 mtntlonrlé le nwruanl .Jv toyu ain1i que la Ji11e des 
réfffl:r,cui ay,n1 sen, i la dtttnnÎnèl' 
En eu de dèsl<totd,, ou i défaul de ripon,c du locaiairt 
quarre moi, ,.....,, le terme du contrat. l 'wk!: ou 1�9EIJ'IJ'e da 
J>l<llcs .. l,ll !1 cn11mlssiun de L-oncillalion. 
A dél�u, d'ACCOrd c.ortstAU; par 12 cammit1;on. le: j!Jlt est 
u.11i eY1U11 le lertnc" du çonlra.t A défauc de uisinc-, le 
1:1,nlral esl n:cui:dult de rleln droit •ux a,nwtlona 
11nléricurts du Joyor iven1uellemen1 nmsé. Le conlrll 11<1n1 
la loy<r es, f1•é JUdieîam:mcnt. est riputé pour la durM 
dérinie à l 'lrllcle JO de la Loi, à comptèt se la dale 
d•âpirmion du con1r.\t. La dêci1ion du juse est eu&:u�� 
par pcnvision. 
l� haus.q: CORYCnuc cnlre les panics oo jqdk:i,aircmcnl 
11"applique pat 1iet1 oc.a par ai,ùème aelon la durtê du 
contrat ToulcforL celle hau ... 1'appliq"° pa, sîxièmc 
annutl au contrat ttnouvelè, pui1 l0t1 du renauvellcrnml 
ulténeur, des IM1 qu'elle est supiri•Ulè ;, IO'A 1i le premier 
tcMuvt:JlcmcAt tvah une dufN infërieur • abc IM. A 
cl1aquc valeu, "'"" délin,c , appliq"° da le premi<r 10111 
du renouvcHcmcnl, rtvi11on préwc a1,1 chapitre • revision 
du loyer • c1.odc.uus. 

1Up6t de c■nnli, 
Pour prantH 1 'cxë:utrnn de Ki oblis,.r:;on1. le locab!re 
\ltt!.C au baJlleur \ln dé-p6t de ga,ranti dont le mant•nt, ln:Krit 
au� • Condtllon1 panicuhtttt •ifat � aupcieur i deux 
mois de loyèr irn pnnc1pa[ Cc �l'H:me-tH est rntlf1IC 11J 
locataire dans un .Ula1 m .. im•I de deux mois 1 comptce la 
�csutuuon da cta pair I• locar.ai�, Mdue'han fai1e► le cas 
echtani. dn 1ommn tntlU'lt dun au bailleur et del sommca 
dont .:elui-c, pourno,l !in, tenu, au• 1,,.. et plate du 
loc.ia,re, sous rêtave qu'elles 101cnl dûmeni Jut11r.ics (le 
d6part r\tonl enlCnda "l"OS dimènagem,nt. edcutlo• des 
lrl\i'lu.:k ri rcparat1on1 locatint. réslha1ion de, abonnernenn 
de ll&Z. eau, èlCC1nt1ti, pracntobon III b11lleur de la 
�••nance • ,....,  d'hab1tohon •(art 1 68h du COI), 
�l1uement de l 'ctat des "taz:,; mnt.radic!oirc en fin de 
L'IIOlrll cl remi.,e Lk'I cla). 
l.t montanl de œ dêpàc de -he. ne porte pu d'1n1ùèl 
au bénefiu du lu<a101rc. Il ne do11 {ai .. l'objet d 011CW1c 
r,!-,s,on durent rexkuc,on du co,,tn11 de location. 
t\'ffl\Uellcmcn, rvnouvelè 
A dêraut do restitution, dans lo déloi �vu. le snklc du 
dip61 de pr11nh tatam d� au laeolaire. nprà amtt da 
comptes. pnxlutt imérit au bu• !épi au profü du locallirc. 
L, dipk de •�ninlic: M po.'°" •011.11 1ut11■ prifeste ftre 
aft"ttcf par Je laèllt■lre an 11•'tn1tat, dlf1■1t part'rt, det 
t.ln11lns mob dr lo,irr. 

Cluirzes el rrabHons 
Les chlrKtJ rttuptrabJn. Nmmet a.cceuoirea au tQ)'cr 
princir,al, son1 exigibles 5Llr ja11inc1clons en contre partie : 
1 • des �ces rendus liés A l'u- da ddla!ront1 é];.,,..,1s 

de la chOS< louh. 
2� da dêpcn1n d'cm.,��en CDUfant � des mi:nucs 

rq:,aar.won1 l4lf ln êlémems d'uugc: :ommun de la 
chose loué<: ; 

J. Jn 1mpoa,tJom qui correspor.dena i da Kf'VICH dont le 
loataim prnn� din:,ccmc:m 

1_.. HilC Llo CCll cllarF• lnCJtl\'CS ooonr:nt lieu au ..,,scmcn1 
des pvvis.ions ét font l'objet d•une régulan1.111on a\l nlDmJ 
annudlc. 
Ea ,us du lny,:r, la lncotain: devra rembou11er Je1 choracs 
l0<alave1 rrcupérabl<S prè•u .. pot le .WU.1 n'87-71.1 du 
26/118117 emara<! c, Joont 111, p,a,ntts Les dites ebaJsa 
ac;a:uairc, œi lnycrs 1nnt li contrep1rtle , 

des 11<rv,ees ,end,.. tend.un al pernlCltlo l 'uS"IJC de I• 
i::hmt louée, dan, t� ca elèments 
de t en1tct1en courant el dc1 111Cn1.ta rêpmldums dd 
parun g,,mniurcs. 

Lc:1. d,tl:'$ charyn tcronl payC'C:s rn mime lcmp1 que le lo-jer 
principale et IU"- ml:".litS echêAnc:n, pa, prova.,ion to\.LI 
rétffi,e d, réoJ,,.l<menl et ,oldc 1Muel Le baJll'11r r.u 
chaque année le mon1ant dn cJ,arscs ,ur la bue de, 
d.'p<n1e1 réoll<mcnt cxpo1tt1 l 'annèe p,ècedcote 011 du 
budgtt pri'll111onne:l1e- •v« réaJuslemenl consiamr � 
chique provi110" Un mo11 a.v:an1 l 'ich� de 
rl:gularu.:ltKJn anrt�Uc 1I sera ■dre:s.M a.u l0cm1tc. pu le 
bailleur un décompte d<s ehtrgos .... , qu, le mode de 
r,panuicn (1mrncuhle en capropriété). lu pièces 
J�1oficai,vcs pmdant çc dél11, seronl â 1B dispos.itmn dii 
lc,cat■irc. 

Clause JO'n■le 
LIWraiton dca heu1 lt. loçmaire ,•cnaaae uprcuément à 
IT:Slllucr les clb ; la dole d'cxpir.uon du b11l 

Rqltmtnl de coproprUti! 
S1 1 Jmmeuble nt sounu:r au mlut d.: L1 copropriéiê_ le 
copopnt111te bailleut c»rnmunlqucra ;u locaU:irc te� 
..,m11 du Réalcmcn1 de copmpnitc canccnw11 I■ 
dest1n11i°" de l' immè1Jhlt., la J0U1s:w1ce et l'1ma,e J� 
puues pc1wl1\.CS a communes, tt pric1un1 111 quole-parl 
alfêrentc au bien loui dw chaeune des caiiaor,.. de 
chargi:s. 

Él•I des Ueu 
Lon de la priM de poucu,on. il tcra ttabli un �Il des lieux 
""'luel le p1cncur 1'obl1ac i pan,c,pe, À dèfau,, ;1 ..,,,. 
présumê avoir nçu les lieuit m bon i:11t 

Fnw 

La comm,u,m de négocrac,on de la prisenle locai,on. les 
lwnoiairca de rolocahon du prèc<!dent e""1r>l el le coii1 de 
1 'b des houx de IMlc ..,011l ,uppor1é1 por la moitié. par 
<ML'llnc de, parties 

Ca11tlo11 
Le ba,UetJt pcun.11 n1p:r �c c.au11on d'une tJerce persoMC. 
s'Cllpaeant 1 ex«Utcr rcn1anblc dd obhpl•on• du 
loca1a,,. an ca, de dêfaillanec de ccllr-cl 
Celle caution sen SOLIDAlllE. ,an, béMfieo de 
�is,:usslnn ni de division. 
A peine de nutli1é de cau1uvincmmt., il f:lUCira rape-ctcr Ja 
formahté:1 IUl\'lotes 

remiac par le bailleur à la caul1on d'un exempJ1i� lJe 
t xae de c:1ut1011nemen1 
monr,nt du foyrr. condiuons de ttVJaton de celu1�I 
�nnaiLu� dç '• nalurc Lie acs upgcmc:n11. 

- hm11111on de 11 dur6c de sen enpgcmcnl, dans 
l'hypo1hèsc oir cclui-c, nc scr111 p41 expreuémen1 limari 
rcp.mcl1.1ire 11 mtntlOC\ têplc permettant Ili la c-auhon Jt 
résrhet u111\afffllemen1 ton mpgetnerit &aCh.ant qpc 
cette rùal1■11on ne pe,JI reœvoir dTet qu1 &1.1 lame du 
cunu11 en L'OUH hns de 1A Mlilicat111n (arL 20U du 
l'ode 11•il en ..,,,,u des orliclt1 2016 du C,111< C.ivil di, 
l'11bcle U41-1 d• L>1de do 11 C:onsumm,�on) Je 
lwlleur a une oblipJ:1on d in(omwmn de la ca.utaon 
persoMlt phy11quc 11 la caution c,1 1lhm11ce ou s, le 
baillcw cat un b.a.ilk:ur fl"U(easiunncl. 

tlecHon de domicile 
Peur l'exécution des pràentcs c1 oolalllmcnt pour la 
1isnlJicatiC)n de 1nu1 •�les. ûc pnorsu.i�s ks p.trdc.s funt 
•liteltons de dam1�1lc te b:ailtcur ■u tlC1e du manda1atn t1 
re prcnc::ut daJQI la lieu louel 

CLAUSE DE CO-S01.ID.UITE 
li ut e11:pretH:men1 oonven1,1. 
J.i.:s culot:111i� dc�un:nl 1nltdat,e, Ck wu11:1 k:l dc:ttc:s 
loeat,vr:, el fr.i1 en da!coulon� quels qu'ois ""°"'· même 
pos,e,1euremen1 111 dq,o,t enncope de l "un d •ux. pou, 
quelquo cause: que<.< "'"-J""ll''i n!sih■llon du prèscnt bail 
pour quelque cau,e quo œ 1t>IL 
J.n cas de rés1ha11on JL1d1ciairr.,. la c:oloca111re::s demeu1c,11 
anhdaareo des rndemn11és d -.ir,allon du 1011Cffl'111, 
rne.icriu de tOùS IQ mlerf:t.s. fr■lS et ,,cessouu y affirerits,. 
f,.ées par le Tribllnol. 
Ln colocawra tcnoncenl IWl bfflirtecs Je disctiu-- nn ltt 
do division. 
La JVUCfltc annexe ,· 1ncorpo1c ai, contw JI! IOC.:U1pn liNI, 
les p;ar11es n ne h.n qu• un a\'tt hu 
•Bon pour mpaement soltd&itc et ce. m&ne 
postit1euR1ncm .A mnn dèpar1 ant1c1pif pout qudqut> éalâe: 
que ec SC•�JU"'IU•;. rù1h111un du pre■<n l bl!J pour 11uclquc 
nu.se qut cc sni1.. • 

� 

C:LAU51 RÙOLllrOIN[ 

Lo prnc•t bail 1tn r&Oi< dt plcla droit : 

l • Loun lrnPfYh Art.71 •• 2• Loi du 06/G711999J 
mudifih par la loë n•,u57 du 29107/1991 dl1< Lol su 
•

♦Hrl1nlon 

llliUX MOIS ..,,.. un eommsndcmen1 demeuré 
infructueull: 6 défaut de paiement au,c. ttttntJ; con\'enLas 
de IOUI ou p1111c du loyer et des charyes lhlmenl 
j1111ifio!es ou en cu de non verscincnt du dèpot de 
pranue pri'IIU au cDnUlll 
UN MOIS apre$ 1v,;ur un cornm11ndcmcn1 dcmrutit 
infruc:wcwt la dcff,uit d•usuiana: cont� IC!I ntqua 
lo,:111f1. 

S, unie ca1nion garantit te:, oblip.1icms du prisent C'Ontra.t 
;, çomrTW1dcmcn1 de payer dtvra itre 11�IJil à I• utfl{on 
Jan, un dél11 de qu111z.e JOU" i eom;,tu d, la ,ianir,cauon 
au locamre. À dêraut. la cauuon ne pêut i!tre cc"uc aiu 
poitmenl des p!nalitb "" 1ntlrll de rel:ord 
La fra11 cr honoraire, 11NS de l:i dd1,� d' un 
commanderntnt d• payer 1eron1 m•• a I• ctwsc J11 
locawre. sot11 rêsave de l"■.pp,CCt:ation dn tribunlU"( 
c0'1formémcnt i l 'anoclo 700 du 0011,,.,,, C'..SC de 
Procédure Cl\'dc. 
La clau:sct raolutoîre acquise, le loc.et11� devn. hbérer h� 
1mmcdi11tc"1C11t, 1'il refuse il peut itn contraint � 
ordonnance de rèfirt ,w l.tllliJY!Uon du hlutltur 
Tout11t {olà , pc1nc d�crrcuvab•hté dt La clc:naandc. 
1 wignatinn aux fini de. canltAI dc tédhUton est nohfiêe i 
1.a dilipna de l 'hu1111er do JUSCJce ou rtpfet.::mant de I et,i 
dans le dlpanemcn� par lcar< rccom,nand4e ou mo,ns dcu• 
mot1 avant J'atdiencc. afin qL1 1 1I 1311isse, eu "'1nt ()\te de 
besc,n. les "'ll""ilmn dont roijV<nt les 11des 1u lo11<men1. 
les Fonds de Solidarit,! J'OUf le Losernm1 DU 1 .. ....... .. 
-• complèn,.,,ts dont l'odllll< <SI préc,..., 
Le Jusc peul, � d'office. accorder des dèt4ils de 
pajcment dans lei cond:ition1 prèvucs I\IX articles 1 244�1 
olm,!oa I cl 12-14-2 du C:ndc fl•il •u IDCllwrc en !ilaalion 
do réatcr li delle 1.,.,.1;ve, 
Ptndant le ,01,r1 des dèlaos aa:onlr\s, lco effets de la cltutc 
dt résiliation cLr: plein dro11 sant ,uspcndus • ces dèl• tt litt 
modalités de paiemt1tt acccrdf:1 ne peuvent afrccltr 
r �non du contrai dt lot4tjor, m nol&mment 11.upeudre 
la pa1tmcn1 des loycn Cl tlès Chll�I. 
Si le l0<111aire se libtre dans lt dolai et selon les mcdolit'
r,,.., por le Juge, i■ clause de ru1Hatian de plein droit Hl 
r,put« n, I'"' aV01r jout dans le ca, C1lntroirc clic reprend 
Nin ricin cfCcL 
Le con1mandc,ncn1 de ]'CYcr reprodu11. i peine dc 1U1lhlé, 
los di,po111ion1 des olinèas precèdcntl de l'arllcle :.t de la 
1.-! du 6/117/19119 • dt la Lo, ••�49 du l l/0!11990 &r110lc 
6 praniet de. l'Alînâ \'11&11.t la mise en Q:U\Te du d,011 au 
laacment, en mcnt1onnanl la recuite pour le locat�re de 
u,air 1, Fand d• Sol1dari1d de [.oycmenl 

Le locac.aite ,·� a rëglr:r au b41Ueur une 1ndemm1i 
cnrwenuonnal1e d occupmion en aa dt: f1l.llllflhcn d.sns Jes 
heu, uns dnn1 m utre, aptù la fin du b11I, qutllir qlM' ao1t 
la caUM de cesutcoH du d11 bltl, i�e au montant du 
demiu loyer <NJOfi de 10% et ceux Jmqu'a rat 1u1ion dt• 
clés fi es1 roppelé q"" los fnu, de procèdu .. , pour pm,enir 
.u paiement da loyer> ou i  LI rcs111u11on Lh:s ht\111: NT9nt • 
li chat9C tlLI üX:at.airc qui en outre pourra se wiir cnntbmncr 
1ur les bacs de ron,<le 700 du nouVCl&I Code ale Proc,idun, 

0,11. 

2- PSkvl d'Ht■r■nrc habUeUoa ds, lgqtetrr · 
P■racr■phe 71 de la lai ••19-4'1 J• 6 jullln 1911•. 

Un commandemcnl voaant le dé(•vl ,rassurw,co des nsques 
loc•1i{1 ••':' les mèmca elTctS que celui 111pufi6 pour loyen 
,mpayt, paué 1, dèlai d'UN MOIS Cc commandemen1 
11cm rop,odu11e, 1 peine de nu11i1� les d11po1il1DN du 
-phe 71 do la lo, n'l9-462 du � fuill<I 19!1'J. 

J- Nan:rnmt de l'obflllrlnn d1 len1,1cc d1uw 
PlilibJternl dr, lso11 l2Nb � Artkla .f 1t1 6,.1 de 1• JW 
du 6 JuUlet 1,.9, modilUo por la Jal du S MorS 2001 

J.n cas di: non�rupçc:t p1r k: Joc1L1 rc li.: MU1 uhliptinn 
d'•� po,s,bJemonl des lccau, loués, résulbnl de troubles 
de ll'01:unqc nmstatês par une d«1s1on de Jmhcc pasffe en 

• force de choit J..,... tl nt pn,.u que le bail ni rèsil lé de 
plein Wuil. 

I .� •.t,p.a,;1,., hn11: .Jr: :·111;.;r ,, -Jll t ".\,,.Jt ,\:--1 
-� .• �!I, :"û '.":n, ,1.,! d..- �U/.1 t', k(;..: 1'h1•. ,�,; �"' ' �1'1 �7.'. �l�FI ,i11 111 1 ,-r ;. J.{;(t.::' • .  •\l"F 1,>ll\J/ 

1�1ot.: t"',\IÎ"'Sf�.•t."l:•iL: "� ('Pl Hnl :"'Hu ,.,,., (:(S ? \°>. ,l:J:�Ti\• j ·1" ,: 4 l � 1 ..-, �'°� 
ù,i, ... lk: ! ;11,4nt;� c.:1�11t'"l•'•• t: utur,.;-.·o1, • •L• ri.:,-.flu-:\ .1 J,a (::1.,,i..,""" 



Charges récupérables 
Dkrtt n•17-713 du 26Aoil 1917 (utralb) 

Artldo l pour l""l'Ph .. 1,on du�•� 
.t) il n"y a ru J1ieu de di1t1npcr entre la tavx:es usutét 

par le bolUcur en -'11"' ot ln u,v,ces ..,.., .. c!Ar>I le 
cadre d w, conl111l d entrq>n1< Lo ooùt da tcrY1Ces 
..,.,es tn ••Mte ,n,lul ln dq,on,es de penon�! 
d'�men, scduuq� Lanqu•11 u.stc un conrr.u 
d'r:n1repmc, le bo,llnrr doit 1......., que œ aJ<IU>I 
dist,"IIUC les depensa rkupenbla ot le■ &ullcs 
dq,onscs 

h) 1.a dqrcnle■ rie rer-••I rkupüabln oomspor,dont i 
la rinruM<■t,oa <1 au• ebatgcs tœiala et (tteala 

<) Lorsque I cntrotrm du part,•• communes et 
tél11nmA11on del reJCU ltlftl AUUrél par un � ou 
un tonelef'IC ln dtP.tnaa COffftpondent i. aa 
rimunerMtOft, à rc.u.Jusu,n du salaue Cft Allure. IOAl 
1:11s,bln au titre des th1raa r«:upirabltt é c:oncuncncc 
dos 111111 �•1111 rlc leur tnnnisru. 

d) Lorsque l'aur<1Kn des pama eomrrrunc, r1 
l'cbnvnalJGn des rqm som UIW'U par 1111 ""f'loyé 
d'immeuble. le:, dépenoa OO<TUporodcnl i a 
rémuntrauon n , .. elwp soer■lù a fllcales y 
afràmll - e:upbles, en IOlalirc ••• "'"' des cllar ... 
,�bics 

c) Lo rcmpl ... men1 d élmronra d'oqurpomcnl n'csr 
c:on1idé:rllf comme us1mitablc 1uic menues réparations 
que ti -co/11 c11 au Pl.., •tPI au eoùl de .. 11c-a. 

À&«RHun ., fflOlllt-elul,zn 

1· ™-- d'npl.itario.. d'clllrttie• •- ri do 
ae11u�• rl-p.tralloat 
eirluita�nn 
- VIIIIC p!nodrque. ..... ,,, ..... .,.; ... ,. da "'ll'•CS 

m«1111qucs 
- era�n Kmnlnel des "bita et vffificarion annuelle 

des l"'IIChutcs 
- ncllO) .. lll' .. IIU<I de la <'UVClll:. ..-, de la 

ahinc et de la macliioerÎI: 
- dlpannaaes ne nécen,wn pa, do reparauont ou 

fourniture de p1k:e1 
- l<nUe d'un douter ro, l'enuq,riae d ...,.,,.,, 

mr:.nllrinnant Je., visites ccch"illucs, ,ndJcnu l!t !ait, 
1mpo1U11t 1auCN1111 l'oppoml 

(011m11111ca rcl111vcs • da prodw1s ou Il petit marénel 
d'entrer,.., (chtlfons, gui,_ ot hurla ....,.....,.,) et 
""" lampes d écla,ray-, de 11 w,nc 
mcnvcs riparaban, 
- de la calunc l boulb<>s d' cn•·nr, pawndla de poncs, 

rnMKII de pnr1CS, ,.,.,..JIOfl"' aulat:llliques, 
couh.11t1L1Jl' de l1 cabinc

1 
d11pos1t1( de tê:cun� d� 

-.ç11il c,t o:IIL1lc ph,,1u•éltctriq\llt) 
- oie• pollen (fc,mc•potta mécaruquc fü,cu,qucs au 

JH'lr.:uma�ucs. s:m,re1 électrorMcauquc. contacts 
de por1c <1 boulon, d'appel) 

- oie• ha Iola du moteur cl fur.hies 

l- �d'i!Ktrklti 
l!au froide, eau chlutlc: er thoulfa'° cnllectff1 clc.1 ('lllin 
cnmmuna 

1) °"'"'" ......... : 
- 1 l'eau (raide cl c:au chaud• des l..w.,..,. ou 

n=pants du bihmcnl ou de l'onsanblc da 
i,.,men11 dl,ab11>11on canccmés 

- D rc.mi n6:au1r1 & l'enucuen couranl da pana.es 
communes de ou dct dttt blllmtntl. y compris la 
'""""' d'épur.i,011 

- i l'au nkasarre à l'arucbcn da espaces� 
/.u JJpcntts relatn·u à ltt tnlllOffl#ftlllotr J roi, 
indw,,I I �n.fffll/Jld dt:s #Utt 1/ ,wk,,,ancu 1JfN /i.J 
...,.,,,,,, dwt ou tln-t &k 1'J rTdrnma- d'OJ.ID#Ün4/MnJ 
.l l'atlwdon J, c.:Jk ....,,,...,,_, k �kzlrc "' 
u1Jtd11t ,11 or,,lit11Jl()l1 de I ort,ck LJ.S-S dH rode th la 
so,JJt p•bhq•< 
- - produMS Ol!callurca 11 esplorlalloa, •fcnll<lrcn 

Cl Ml "911cmall de I' toù 
- A l'élec:rr""t• 
- au camb�t bic ou • la fDU1111twc d'encr11e queltc 

que soit u MWfê 

%) Dlpt,nut d'e1pl.ttatlot1, d'eattetlt" t'OUUnl tt dC'I 
•nun rfplratKNI• 

• E1plni&Minn C1 CftltclW:n COUflftt 
- notcoyoMO da 11clrurs, ilocuodn, fill,a et clapm 

de bnlleun 
- cn1rctit• courant ci paba11p des pcmpes relais, 

,....._ •antrdleurs de nheau ..,., que les .,_s 
mnlol"•mrcs de pulsacw 

- 1fJl$S.IF ck.1 v.1nncs ,1 1d11nctt et réfocuon• des 
r,rclSC-tcoupe 

- l'Cmplt('CfflÇr\i. du .arnpnulr.s de Y,o'\YlftL"i h1mincul Cl 
ampuulà <k duuffc:ic 

- cn1rt1ien <t rialaia dn appore,I• de réaulauon 
automatique tl de lcun annucs 

- vtnr,c.auon et tntrttim des rtplAleun de: 1nayc 
- fC&laae da VllftllC"S, mb,nell <I ta ne COlllprfflOIII pas 

ljqurl� 
- (111111" des pnl nlS de clu•fT•F 
- (n11 de conu61• de combusttcm 
- enue1 en da q,unc.ono d• run,éc 
- opballona de m,,c en l'Tpol tn nn de sa.ton de 

cha•ll'aae. nnça1c des , • ...,. de cl,oufre Cl 
1uyautcdcs, cl ncttoyoa,: oies ch•ufTcric■ y cna,p1I• 
lrun puwrd, et 11phons. ,...,.,,. .. des chaudl<ffl. 
c&fflHUX et t.hanint-ts 

- i:,,nduik: de cluufTaac 
- f"nus tk loca11on, entrellm de nele.,; dca eompr,un 

....., ••• <f ,nd1v,ducl1 
- cnu.,.cn de I odoac,ueur du det>rtteur d t.>U, du 

supp.....,., et d • d�t<n<leur 
- coatr6la rcrtod1qucs .,..., A tv,rcr 1.. fuites de 

ftt.llde (np,�nc del pompes i ch,,l<ur 
- n<noyage pénodique de la roce ••teneur• dos 

ClplCUn 10l11ns 
vônfieal- nct10)'aa< Cl pu,JC des orpnn des 
eart,curs sallH'CI 

• menuet répanllON dan, la part�a communes ou •ur 
dot élémcnts d'uap a>mnn1n 
_: ripam,onlclofui1esMn....-dsct)OUIIS 
- ,emrtoœmenl des Julots, cl•r<I ot JllOSst-<!toupcs 
- rud11e des 1iéaes de •>•pets
- ....,... ripar111ora fflllll i reméd,n ••• fuilr:S de 

na,rlc fflll""Jl'IW del pompes. chaleur 
- rKh"'8< en fluide fnp,n1�• dca pompes i chaleur 

lmhlllall1111t hodlvldMtUes 
n ... rr.,. el prod•cMn d'tau chHlk, dlsrribatloa 
d'eaa dam ln parties pri,-arives 
Ces depenta ton1 ,ocupé:abl .. lonquclla ,an1 cft'ecru&t 
im le baUkw au lieu ,1 plaçe du luaialn: 

l• Déa,e■HI d'•lh11t11tatloa co,n•u•� dt c11mbu1llhlt 

1· E1ph1h&1lo. et utntlt-■ c011raa1, mHan 
•'1i••"""'' 
l�plnitalion. cl c:nltellcn wuranl 
- •"1• de dibel et u:mpenturc de 1• .... chai.ide: 

■onilllr< 
- vénfiwion <1 reslaac des 1pporeil1 de eommand•. 

d':werv1urmenL de sêcurité d'aql.WIM et de pompe: 
- dcpannqc 
- eon1t6le du r-.irdema,u do 1 1hmcnw1on des 

clllullc.eau ôl .. lf,qua. m,rtn\le de l',n,....,,, 
absorbêe 

- ,-èt1w:oncn de I" CUI des réstSlanocs des thcrfflOIWL 
ne1r,,y1ae 

- rial•11• da rhr,,,_r■tt <1 ,_1t6lt de la rompènouc 
d'eau 

- ccmuôk et rcfceuon d'ë,..,.hcrtc del,_,,_, 
eau lrulde - eau clullCk 
contrllle d,. an,upes de sieurrt• 
roda&• de■ 11ï:aes olc cloper des robinet> 

- riJlale des n,kan,.,,,.. dca chan<a d eau 
Men.,.. riponunn, 
- rcmplao:mcnt lies hilarncs. piimns, mcnlt,rancs_ 

boitr i uu, allumaac pic.t0-clcctnquc, clapa et 
JOtnll de, ,PPIJ'ttl!i i pl 

- nnçaa• ot nettoy11• dn COil" Je ehoufT, " 
cuyau11:tlel 

- ,.lfll'laa:meot del ,ou,tt. dlp<ls <1 .,..,..., e<oupcs oie 
mhlnell 

- rcmr,Jaccmcnu ck• Jninll, flo1tcun cr jt>lncs dothcs 
deehanetdt.,. 

Parties communu lntirilurt.1 au bithn•ol ou à 
l',.....,ble da blrimenb d'habitation 

1- Dipotes ma11ua 
- à 1•�cctr1c,cë 
- au• Côurnitun:s a.,nt0mmahlcs., Mtammcn, pr'1Ju � 

d encreticn, balo,s <1 llàd m.ub,el ar .. lr! 
nèCCIUlra i I entrctm, de propret<. Ml 

,.,�YJ •• tlr-h1: .,,:,:;"1( \it ,,•1'-i:f 

24 [aploiulioa t'l �•rttlal co,ua11, ,_._, 
ripar11ie .. 
.... mtrchen de 1t n'llnUltne. pote. dépoJC. e1 mtm1en 

dolll'<I 
�nue• rcpetUront dn apPlffilt d entrcr,en de proivcù 
1th qu•aspna&cur 

3- t111recieo �• prop<<li 
Fm1 dt PffiOIVM!l (telon ks d11pos,11ons du decm 
ffl>l"odutl Ill débvr clc la pro!ll:nl• h11e) 

- Espaces alUICUn au t.umc:nt ou. à r �scmb.le- IX.1 
bili.,..,.. �•t.abullion (voies oie ,;n11ladon, aires de 
llltk>nnement. al>n,,1\ Cl OS(I00CS ...,,.., akes cl 
èqu1pcmml de JCII) 

4- llq,,•ocs rolotlns : 
- i l'élccmcik! 
- à, • ......,. et i I huile 
- li.LX rwm;tùftl c.on10mmablcs ut litccl dans 

l'cntm,en - lffll'Oulas ou tuba d ttlarl'll!<
tnl'lll produit buténetdes et 1rwce11cNlel. pro,1Y111 
L<l• que 1111inc1, fi<llfll, rlanis, pl1n11:s �• 
ranplaœmcnl. � l'e .. lusron de celles utrl1■ètt pou, 
1& réfection des.-,&.. phttcs-handcs °" IUtles 

5,.. E1pl0,!1tl1N1 et ftltreth:a coureat 
- opulCN>l1 de coupe, déthrrbqe. "81Ciaile. ,.......,.. 

neltny9F Cl •�a,: COna:rntDI 
• Jes allëel, Ja J1ra do sis11œntmcnrs C1 abords 
• les ISf'IC,S v,:n, (rolnutes. moulls, art>u,ICS. 

luia viYCS, ('111n.i.«ndos) 
• les ■i11:.11k '""'·· 
• les h11ains,. les ronll.iDC.S.t caniveau•. 

aMlisa11001 d'éYKU111011 da C.11111C pluviales 
cntrrricn du matmel hont<Olé 

- r,,mplac,mcnr du uble des b>cs et du matériel de 
Je••

11,, r.i.curn et -n•n riparalloM ... boncs .. jardim 
et ries fqulpHIUIS de je .. Il 1rll11a 

l• Dfp«ftta de rour•kura cD.,Qllllfflftbla 
- ucs c:n pl11uque tl en pap�r nUcss..,rn • 

l'ihnun.11iart dltl rqcb 
- prodoitt 1el&11fo i la dà1mcct1Htocn et i l• 

détlnfecricm, y compru des color,nes aoche, de vide• 
ordun:s 

2- E•ploltatloro <1 ""4retlc• to■r■ot 
- entre.lien et �danp: da fa1sc-1 d'aa"1J1ee 
- tftt.rtlicn dei :appirc:llt. de a1r.JJûonncmtJnt rJCI 

ntd1,1.rc1 

J- Élltnh1a1io• det rrjtll 
- rr■11 de pcnonnel (telM les Jrspo■rrrons du rlknt 

rcptocluil III début dr lo préknle lllle) 

Équlpemtnb di .. ro tlu bArimtnl ou de l'en1erablc 
des blriratnb 

1 .. Fouraltere &rlat�e 14cnt•in il 1■ \'itnlll•lkot 
01tcaalque 

l· E1plokatkHt tt ftltrc:dt:11 nur■al 
umunaac Lks cuftdults r.k vcn1i11ti(,n 

- cnamlen de la vcnulatiOI'\ mccui1qlW 
- cmn:ticn des dJSIIOlit,f• d'OU\-cnurt IIUIOn\Olt(IUt ou 

codéa cl Jco 1n1c1phunes 
- v11ilCI pé,iodi.quc:s • .l'aœpuon de• caatrêtr:s 

ré(llrmenlOJra � oc!curiré, nctu,,..., et sn,11aac de 
l'IIIIP&mlla&t r. .. de monull:nllM des .... 11a � 
ncttoyap des raçadcs vitrén 

J. bl,tn 
- .tbonnement cira pos1es ré� a la d._,uon lies 

local>ln:, 

,_,,...lrioas Il redevaace 
- ûruit de hoil 
- � ou rtdellal'let d' enlè\ltmcnt da o,dun:1 

mcnoaffi:S
- IOU de ba\ayoyr: 

c;:◄m �11r.r•'lff,,dt1 e r:c,TNi.�°"'"-:, .. ,.:..-,m-:t�l�Ff")!�\·,,�;,.�::� .. "'l.,·t n.,. , 
t 1,• ·vr�,. .&tlr.n,11,· ,,"' ••• , Jlul :,.,, ..... ,. &' "?. .. "-. r111:-.,.1l J lr• l '· I •\. l••HklL"· l'ompi,,r 

1 ll'\'\o k•(:.a:: ... ad,,: 'c,..,,,,. .
.. 
"r.i-,: 1 uvr, -M.-� (j.., .. ,o ... ., l� �t'ru"'<lno:: 



Entretien et rêparations locatives 
Dfcnl n•i7-71J du 1, .\IHll 1917 (u1n1ll1) 

�lin1tl0fl de: la noltun • cntl'�bcn courant et ttp1r111on 
fucacivci. • (uira,tsdu Jù1etn"17-7l 2 ô., 26 Aoùt 1917) 

Art l": aonl dd tipatttlOlll locattvn lea tnivaux à)UtUltt 
a de menues ripamoon, y compru ln -IKCm<m 
d"èlbnrnU ... imilablct aus dJus 1�1. <0nsecuaf1 i 
l'uaqe N>rmol dt1 locaux a équ,pema11s l ..-. priva�! 
On, notammc:n1 rc cara.cttre de rép&rstson loat1vn Ica 
rtparation, loeaaves lri rè-ptnlKW1tfflumêrën Cl•IJ:ft'. 

Parties nll!rlnrcs �ot1I le locataire li l'uuc• 
ud111lr 
1· Jardu,s pri .. tlfs 

- a,IJ"clra, courant, nOWIIIMnl do aliffs, pelou,a, 
... ..rra. haslna Cl ri!sclacs 1aillc, flop11<, 
ëchcn1ll•II' del atbrct t1 ari...tn 

- rcmpla,:cmeor <lu 1,t,,,s1c,, réparah'"1 et 
rcmplaum<fll dei "1ttalla11on1 ntob,la d'an-

2· AIIVtllb. lttnfftl rt ..,., •• n 

- mJêvcmcnt dt 1, moVISI C't des ,uttcs �sllft1u1' 

J. DHc...ca d'tH pl•wlald, c�l-os ri &Mffllra 
- "4-semc\l da <onduots 

.._ La pltcioe 
- entretaa, cm:tant. MWnrncnt do I eau du hauN\, 

dfe<lour ICI lavaga lie la filtnllon chaque .. ma1n.: 
- fflllt en h1wtnas, i oomptcr du mou d'OCIDbre, 

c'c..c-il,-dire halwr le n1ve111 de l'uu de 20 em au 
mnln.< en dctso11S des 1kimmas. .td.toau 10u1o: 11 
luysulUic al,,.J que IOUie ,. fill111Î<>• Cl fflOlllt: .. 
"'oduit - ' ... efr<1 

ou�•"""" ln1frituru cr ulfrinra 
I• Sccti.tlo 41UYUl\ltl ttllcs qu P"<ln d (tll&r<1 

- pnissase des a,,nds. paurneile1 <1 chamtè<n 
- menues rrparahom des boctona •t po<snm d.t 

pants d<S aonds, crimoncs oc .. _,.,1.nn. 
n:mplac.c�nl m11111n:.nt des de lk,utons. d1vcl&CI 
Cll>cp:llo:S. 

2. \'hr•1es 
- réfrct1on dts rnuttu 
- rcmpla<efflCIII des 'Wltra dicfflan!ct 

J. Dhpmllll's d'oetultalloa de la lumltn ttlt qur """"' 
rl)alCHUics 
- 1niuagc 
- lffl>l)leccmc"'41es "'"a Llê<érioric&, de co,des, 

po•lle1, ou Ile quclqu .. laroc1. 
4- St'trurrt d nrteu1 lit ffC11rllf 

- 111aios,gu 
- rc111piac,<111C111 .. .....,mcni de bn•lons w..:rtcs. 

11,pttea. cils ou bip épni ou 1bfmf1 

r-,du la1frit11rn 
I• Plalotida. •■n ialffMan d dollOIU 

- m:aÎnllcn Ill êtlt de rmr,rct� 
- mcnt1, rxtord.1 W: pcJnwtt1 et tapisseries. �misc 

m place oo ,.mpl1cemmt de quelques ilémema de 
nwfrraux de •••itemcnta tell qo,e farenu, mosalquc. 
malien plat�;. R:bouchatlo du trou& mulu 
aasunitablr • une rfpartlion par le nornb� l1 
dimensi01, a l"cmplxemen1 de uux•:i. 

J. ParqNt•, 1111oq1tt11e1 et .. ,,a rtdtn1htt ff IOI 
- cncaUS1iqu•• 01 cnrn:1k:n <1Nranl de la vi1rincot1on 
- rc111pl1c,:menl cJc quclq•ca lunes ile parq"'"' cl 

remue m tt11. poae de ,......,d, d• moqucuu <1 
euttc.t r�.wnt• du toi M4amm.tnl tn eu de 
liehaetder, ... 

J. Plllcard1 d Mt1U1in:rJ� telle:, q,ac ln pli■tllH. 
becueua d •Hhtra 

Rcmpla...,mcnl des tahlcllCI Cl IU>CIU• de ploca,LI et 
1,:patahon de lmr ditposi1if de fc:nnct\ltr , nuLion \Je 
rao.,:,rlll 1:l t,;mr,,an:-nl de rw,tntci de menuise.rie... 

lrutallalloa dt plamberl• 
J. Catt•liulln• d1eaa 

- dqoraemcnt 
- �ptaccmcN mummcnt de jnims et de a,·J1en 

l• c .. •Uoatlon de pz 
- e"tn:Ucn courant des Mhincli, \Îphnns cl .,u-.1:nurcs 

d alnl1on 
- n:mplacemen\ pmod,quc des 111)'111' '°"P es ck 

u11:amJc:mcrJ 

). Cuoltact, prod■clloa d'tn dllodt d roblMtttrit 
- remriJao:mcN � bit1ma, pistniu, mcmbnis::c:1, 

balles A .. ., alluma"' piézo-élec111quc, clapeu <1 
101n1s des app.,.,IJ i pz 

- hOÇlfl .. nettoya&< des COfJlS de ch ... rre .. 
tuyauu:rac 

- n:mpl1a:mcn1 dos joln11, nouou11 el Jolnu cll'<hc,, 
des chaua d' ... 

.._ t,ien d apr,anik oa■kairn 
- ll<IIOYDl)O dos drp6u de calcairt, rempùocernem des 

1uy1u• Ocdblos de: ck>uche, 

lqalpe.,nll tl'l.,.tallalloa d'flmridtf 
- rcmpl■ccmcn1 de., intc:rtu.picuri, ptisd lk cuurant. 

Cl>U(10 drcui.. Cl rusihlca, ampoules IUMS 
tum:.neui cipllll!1on 011 ,m,pl,11C;cmcnt da 
hogucucs "" l!'int.< de prnteaion. 

Altlru fquii-monts menllon11b au cunlral de 
localio• 
I• E■1rtliH NUr••• rt •au1a· tfpanliN1 4a 

■pparelh tell q11e: 
- Rcfn,tn1i1111, macl11n1 o l1v1r le lm1• <1 1a

vaiuclle, Rdtc·llnlJ', hnll•• .. pi,anocs. 
,1Jauciueun1 r;ar-curs M laucs. pompes • d�aar 
1ppa,el11 de wncbttnMCmCnt d'air anteavte 
1nd1viduollc de redioch!T111,on <1 de 1clèw111on. 
mcuble1 o«lles. cheminée, glaces d nuron1 

i- M, ... , rqNOrallom HCCllllffl por la dtpett da 
boarrtl<t• 

J.. Culua11 d rrn1pl1c:tmr•C joh1111 dl"I "Wairs 

.._ Rama-.. da co,ui.k, d'tt11<uailem .., f■•m •I 
ria I"' ,r dt1 conduilf de •tatl!all.,. 

l•u:.ri,.i,,.tt• 1r-.:lk- ',lrLJ� i.)( ('.\J:t1: .. , 

Etat des lieux de sortie 
Lr togernent do1r i:lte rtndu vide proprt d,ns NI coult1.u1 
et en bon t1al 

■) �<1toy111• da l■rttltun 
- S.,1.1 (,harn;,oing moqucllc. crc 1 

VMC. lliyidairc. vlrrc• mo:ublc5 lie nni)<mc•rs, 
.... , .... radial""'1, r,ntin, 
(lulllf;Cd!Cnt riltrc ho!te llf'Îr>OIC 
Bon foc,ctiomernmr équ1peme1111 tlec1t1qua 
(plaqucs fri110. hoae, ,011...,•urs, écl11,. ■vcc 
dou1llr1, curnulut A pur1Cfl 
rrraÎU&l,C Iles KtrufCS. 
lion r, ... 1iunncmcnt de fermeturu dta ftntlrts 
volcis mulanu. 
Bon foncaionncment de, a■n1umcs (é\'K'uahon non 
boudw: d lH>n Conctinnncmc,,1 chasac d eau) 

b) Nrt1oya1• dco uttrleur, 
- hrdJn piivati(: tondre, r.:lo\&SC �,,,. et arhuslcl ou 

tuuln pl•nt,tiona en bon iiat 
C16tuns en bon &1 . 
Po,uul d portillon en bo,1 on bon étal et ban 
Conc:tian ne Che nL 
risdnc htc11 cn1n:�nue, eau cl1Ll'C bulin netio,"é: et 
motntr en bon f\at de r .... ,...,..ma,1. 
Uakon. rcrra11e <V&CIIM1on& -•• dtbouchè<s 

c) Producda■ de la quhc■■C'E de p•Mimcal da i111p6u 
Jouu 

Si.':t .. , ... ;,r-3.J=IMl'H:.�t"'\T,,-:.dooN" l,. .,s • '\ltU , ....... _ • .IL, '\l'J •"I:'''
i-:a11� P"•·•·��•n��,, PfJ .1111s 'rrv, .. , � ,1, -.,tt .._, t lc.,,k'lt-

l. °''' il< (i .. ,.ttl!\: l,\ .. \•p "t,'tf'I,: J uror� • C •.:' C- or ,c \.1 Jc,r .&· '('Il"· 
l'oroplo<r 




