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Mandat n° 80 - PVSIMDESC 

PROCES-VERBAL DE DESCRIPTION 

LE: VENDREDI DIX MAI DEUX MILLE DIX NEUF 

A LA DEMANDE DE 
SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, inscrite sous le N° 755501590 au registre du 
commerce et des sociétés de BORDEAUX, dont le siège social est à (33072) BORDEAUX Cedex, 10 Quai de 
Queyries, agissant par son président du Conseil d'Administration, domicilié en cette qualité audit siège. 

Elisant domicile au cabinet de la SCP DUALE - LIGNEY - MADAR - DANGUY, Avocats au Barreau de Pau, 4 
rue O'Quin, 64000 PAU. 

EN VERTU: 
D'un acte de prêt reçu en date du 21 juin 2013 par Me CALAUDI Pierre, Notaire Associé à la SCP Jean-Paul 
MATTEI - Pierre CALAUDI - Sylvie MENDRIBIL - Benoît MATTEI - Geneviève GUEIT-DESSUS MATTEI, 3 
rue Louis Barthou à PAU (64000), ayant fait l'objet d'un avenant le 25 septembre 2014. 

Je, Philippe LARTIGAU, Huissier de Justice Associé, membre de la SCP Philippe LARTIGAU titulaire 
d'un Office Ministériel dont le siège est 9 rue d'Orléans à PAU, soussigné, 

Conformément aux dispositions de l'article L322-2 et des articles R322-1 à R322-3 du Code des procédures 
civiles d'exécution, certifie m'être transporté ce jour à l'adresse suivante 

Dans l'ensemble immobilier résidence SORELHIA, 99 avenue du Béarn à IDRON (64320), cadastrée 
section BN numéro 247, pour une contenance de 60a 00ca, les lots numéro 

-19 et les 168/10.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales,

-53 et les 6/1 0.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales,

-54 et les 6/10.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales,

Selon état descriptif de division - règlement de copropriété établi aux termes d'un acte reçu par Me 
TACHOT, Notaire à PONTACQ, le 22 juillet 2011, publié au 1" Bureau du Service de Publicité Foncière de 
PAU le 27 septembre 2011, volume 2011 P n°8490. 

A l'effet de procéder à la description exacte et détaillée des biens et droits immobiliers qui y sont situés et 
appartenant à 

Mr xxx

Dont le requérant poursuit la saisie et la vente suite à la signification d'un commandement de payer valant 
saisie en date du 29 avril 2019. 

En présence de Mr xxx, sous-locataire occupant les lieux. 

J'ai constaté ce qui suit: 
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1- DECRIPTION DES LIEUX, COMPOSITION, SUPERFICIE

Lot n
°

19: 

Il s'agit de l'appartement n°303 situé au 3,me étage du bâtiment « A » qui comporte trois étages et fait partie de 
la résidence SORELHIA, composée de trois bâtiments. 

Cet appartement est composé d'une pièce principale avec coin cuisine et balcon, d'une chambre, d'une salle 
d'eau avec wc, d'une entrée et d'un cellier. 

Le chauffage et la production d'eau chaude sont individuels au gaz. 

La cuisson est électrique. 

Pièce principale 

Située au Sud. 

Sol carrelage, murs et plafond peints. 

Une porte fenêtre au Sud, donnant sur une terrasse semi-couverte avec plancher bois. 

Un tableau électrique. 

Coin cuisine côté Nord 

Equipée de placards bas, d'une plaque de cuisson et d'une hotte aspirante. 

Chambre: 

Située au Sud. 

Sol plancher flottant, murs et plafond peints. 

Une fenêtre au Sud. 

Un grand placard mural avec portes coulissantes. 

Salle d'eau avec wc 

Sol carrelage, murs et plafond peints. 

Une cabine de douche carrelée, un lavabo simple vasque sur meuble et un wc. 

Une petite fenêtre basculante donnant sur la galerie Nord. 

Entrée: 

Sol carrelage, murs et plafond peints. 

Une porte d'entrée donnant sur la galerie Nord. 

Sol carrelage, murs et plafond peints. 

Une chaudière au gaz. 

Surfaces privatives en m2 : 

Pièce 

Pièce principale 

Chambre 

Surface au sol 

19.20 

12.60 

Surface carrez 

19.20 

12.60 
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Entrée 3.20 3.20 

Salle d'eau / WC 5.30 5.30 

Cellier 1.15 1.15 

Total des surfaces 41.45 m2 41.45 m2 

+ un balcon d'environ 7.5 m2 au Sud, avec terrasse bois.

Lot n
°

53 : 

Un emplacement de parking aérien situé entre les bâtiments A et B, portant le n°4. 

Lot n
°

54 : 

Un emplacement de parking aérien situé entre les bâtiments A et B, portant le n°5. 

Il· CONDITIONS D'OCCUPATION, IDENTITE DES OCCUPANTS, MENTION DES DROITS DONT 

ILS SE PREVALENT 

Les lieux ont fait l'objet d'un contrat de bail d'habitation avec promesse de vente, reçu par Me Pierre CALAUDI, 
Notaire Associé à PAU en date du 25 septembre 2013, au profit de la SCI xxx, immatriculée au SIREN 
sous le numéro 794 409 920, dont le siège social est 99, avenue du Béarn à IDRON (64320), pour une durée 
initiale de trois années à compter du 25 septembre 2013, renouvelable tacitement pour une durée égale à celle 
initiale. 

Les lieux ont ensuite été loués par la SCI xxx, selon un contrat de location en meublé à usage 
d'habitation principale en date du 17 septembre 2018, pour une durée de douze mois, au profit de Mr 
WALBECQ Charles, occupant actuel, moyennant un loyer de 350 € mensuels. 

Ill • NOM ET ADRESSE DU SYNDIC DE COPROPRIETE 

SARL AL TER IMMO - 25, rue Montpensier - 64000 PAU. 

oOo 
------- -------

Mes opérations étant terminées, je me suis retiré. Les photographies des lieux sont annexées au présent 
procès-verbal. 

Et de ce qui précède, j'ai dressé le présent procès-verbal pour servir et valoir ce que de droit. 

En vertu des dispositions de l'article A444-18 de l'arrêté du 26 février 2016 fixant les tar-ifs éalementés des 
huissiers de justice, il est indiqué que la prestation objet du présent acte a dé 

· 
, pour 

se terminer le 10.05.2019 à 15h30, pour une durée de 1 h45 
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L'AN DEUX MILLE TREIZE, 

LE VINGT CINQ SEPTEMBRE 

A PAU (64000), 3 Rue Louis Barthou au siège de l'Office Notarial, ci-après 
nommé, 
Maître CALAUDI Pierre, Notaire soussigné, Associé de la Société Civile 
Professionnelle « SCP Jean-Paul MATTEI, Pierre CALAUDI, Sylvie MENDRIBIL, 
Benoît MATTEI et Geneviève GUEIT-DESSUS MATTEI », titulaire d'un Office 
Notarial dont le siège est à PAU (64000), 3 rue Louis Barthou, 

A reçu le présent acte contenant BAIL D'HABITATION avec promesse de vente, 

A LA REQUETE DE 

- "BAILLEUR"

Monsieur xxxx

- "LOCATAIRE

La Société dénommée SCI xxx

PRESENCE - REPRESENTATION 

- Monsieur xxx est présent à l'acte.

- La Société dénommée SCI x est représentée à l'acte par Monsieur xxx gérant
de ladite société et ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes en vertu d'une
assemblée générale en date à PAU du 25 Septembre 2013, qui est demeurée
ci-annexée.

TERMINOLOGIE 

Les parties seront ci-après respectivement dénommées le « BAILLEUR » et le 
«LOCATAIRE». 

L'appellation BAILLEUR ne nuira pas à la solidarité existant entre eux au cas 
où il y aurait plusieurs bailleurs, y compris les époux, de même l'appellation 
LOCATAIRE ne nuira pas à la solidarité existant entre eux au cas où il y aurait 
plusieurs locataires, y compris les époux. 

REGIME JURIDIQUE ET OBJET DU CONTRAT 

Le BAILLEUR loue au LOCATAIRE, qui accepte, en application de la loi numéro 89-
462 du 6 Juillet 1989 portant modification de la loi numéro 86-1290 du 23 Décembre 
1986, des textes subséquents et des dispositions des articles 1714 à 1762 du Code 
civil, les locaux dont la désignation suit: 

.... 



DESIGNATION 

Désignation de !'ENSEMBLE IMMOBILIER dont dépendent les BIENS : 

Un ensemble immobilier situé à IDRON (PYRÉNÉES-ATLANTIQUES) 643�0�v�u__e -
du Béarn: 
Dans un ensemble immobilier, avenue de Béarn, dénommé RESIDENCE SORELHIA, 

Cadastré: 
Section N° Lieudit 
BN 247 avenue du Béarn 

Désignation des BIENS : 

Lot numéro dix-huit (18): 

Surface 
00 ha 60 a 00 ca 

Au troisième étage du bâtiment A, un appartement comprenant une entrée, un séjour
cuisine, avec balcon, un cellier, une chambre avec placard, une salle d'eau, avec un 
WC, 

Et les cent soixante-huit /dix millièmes (168 /10000 èmes) de la propriété du sol et des 
parties communes générales. 

Lot numéro cinquante-cinq (55) : 

Un emplacement de parking à ciel ouvert portant le numéro 65 du plan des parkings, 

Et les six /dix milliémes (6 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties 
communes générales. 

Lot numéro cinquante-six (56) : 

Un emplacement de parking à ciel ouvert portant le numéro 
parkings, 

du plan des 

Et les six /dix millièmes (6 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties 
communes générales. 

Lot numéro DIX-NEUF ( DIX-NEUF ) (DIX-NEUF ( dix-neuf )) (DIX-NEUF ( DIX
NEUF ) {DIX-NEUF ( 19 ))) 

Au 3ème étage du bâtiment A, un appartement comprenant une entrée, un séjour
cuisine, avec balcon, un cellier, une chambre avec un placard, une salle d'eau avec 
un WC, 
Et les 168/10.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales. 

Et les cent soixante-huit /dix millièmes (168 /10000 èmes) de la propriété du sol et des 
parties communes générales. 

Lot numéro cinquante-trois (53) : 

Au rez de chaussée, un parking en plein air, 

Et les six /dix millièmes (6 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties 
communes générales. 



Lot numéro cinquante-quatre (54) : 

Au rez de chaussée, un pari<ing en plein air 
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Et les six /dix millièmes (6 /10000 èmes) de la propriété du sol et des �partiés .,., 
communes générales. 

Tels que lesdits BIENS existent, se poursuivent et comportent avec tous immeubles 

1 
par destination pouvant en dépendre, sans aucune exception ni réserve. 

Tout ce qui est ci-dessus désigné constitue "LE BIEN LOUE" ou "LE LOGEMENT" au 
sens du présent contrat. 
Le locataire déclare bien connaître le bien loué pour l'avoir visité préalablement aux 
présentes. 
Le bailleur déclare que le bien loué correspond aux caractéristiques du logement 
décent telles que ces caractéristiques sont définies par le décret numéro 2002-120 du 
30 Janvier 2002. 
Le bailleur et le locataire déclarent avoir été avertis du dispositif d'encadrement des 
loyers d'habitation ainsi que de son champ d'application géographique, tel qu'il résulte 
du décret numéro 2012-894 du 20 Juillet 2012. 

ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION REGLEMENT DE COPROPRIETE 

L'ensemble immobilie1 sus désigné a fait l'objet d'un état descriptif de division et 
règlement de copropriété établi aux termes d'un acte reçu par Maître TAC HOT notaire 
à PONTACQ le 22 juillet 2011 dont une copie authentique a été publiée au service de 
la publicité foncière de PAU 1 ER le 27 septembre 2011, volume 2011 P, numéro 8490. 

EFFET RELATIF 

Acquisition suivant acte reçu par Maître TACHOT notaire à PONTACQ le 2 Août 
2013, dont une copie authentique est en cours de publication au service de la publicité 
foncière de PAU 1er. 

EXTENSION ULTERIEURE DE L'OBJET DU CONTRAT 

De convention expresse entre les parties, si un garage, une place de stationnement, 
un jardin ou tout autre bien, venait à être loué ultérieurement, à titre d'accessoire au 
logement, par le BAILLEUR au LOCATAIRE, cette nouvelle location ne serait pas 
considérée comme une location autonome, mais comme l'extension de l'objet du 
présent contrat et soumise, de ce fait, à toutes les conditions de celui-ci, notamment 
quant à la date de l'expiration de sa durée initiale, à sa résiliation et à son 
renouvellement. 

G, -st0
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ETAT-CIVIL - SITUATION MATRIMONIALE * _,,,ri;. ·,. 

Le LOCATAIRE certifie l'exactitude de son état-civil et de sa situatior f)ersonnell� 
indiqués ci-dessus et s'oblige à faire connaître au BAILLEUR toute modifièation de sa 
situation matrimoniale au sens large du terme (divorce, mariage, concubinàge,. pacte' 
civil de solidarité), à peine d'engager sa responsabilité pour toutes les conséquences 
susceptibles de résulter de l'ignorance du BAILLEUR à ce sujet, notamment vis-à-vis 
des notifications et significations faites en application de la loi du 6 Juillet 1989 qui 
seraient alors de plein droit opposables à tout occupant, ainsi que le prévoit l'article 9-
1 de la loi précitée. Etant précisé en tant que de besoin que dans l'hypothèse où le 
bail est consenti à un locataire unique qui conclut par la suite un pacte civil de 
solidarité, ce bail ne devient pas commun au partenaire pacsé, ce dernier ne peut 
donc pas prétendre à la qualité de locataire, mais il devient solidaire pour le paiement 
des loyers. 

DESTINATION 

Le bien loué est destiné exclusivement à l'habitation principale du LOCATAIRE. 
Celui-ci ne pourra donc y exercer, même temporairement, aucune activité 
professionnelle, même libérale, ni en faire sa résidence secondaire. 

DUREE 

Le contrat est conclu pour une durée initiale de trois années à compter du 25 
septembre 2013, qui prendra fin le 25 septembre 2016 
La première de ces dates est la "date d'effet" du bail au sens du présent contrat. 

RENOUVELLEMENT 

A son expiration et à défaut de congé donné selon les règles prévues ci-après, le 
contrat se renouvellera et il en sera de même à l'expiration de chaque période de 
renouvellement, de quelque manière que le renouvellement précédent ait eu lieu. 
Offre de renouvellement 
A défaut de congé, mais dans les mêmes conditions de forme et de délai, le 
BAILLEUR pourra offrir au LOCATAIRE le renouvellement de son contrat pour une 
durée, moyennant un loyer et à des conditions compatibles avec les dispositions 
législatives et réglementaires en vigueur au moment de l'offre. 
Renouvellement tacite
A défaut de congé, ou d'une offre spéciale de renouvellement, le contrat se 
renouvellera automatiquement, à son échéance, pour une durée égale à celle initiale 
ci-dessus fixée.
Opposition à renouvellement 
Le BAILLEUR aura la faculté de s'opposer au renouvellement du bail en vue de 
reprendre les biens loués soit pour son habitation personnelle ou celle de ses 
proches, soit pour les vendre, ou encore s'il justifie d'un motif légitime et sérieux tel 
que l'inexécution par le LOCATAIRE de l'une de ses obligations. 

RESILIATION ANTICIPEE 

Résiliation par le locataire
Le LOCATAIRE aura la faculté de résilier le contrat par anticipation, à tout moment. 
S'il use de cette faculté, il sera seulement tenu de notifier sa décision au BAILLEUR
selon les règles prévues ci-après pour donner congé. 
Abandon des lieux par le locataire
Lorsque des éléments laissent supposer que le logement est abandonné par ses 
occupants, le BAILLEUR peut mettre en demeure par acte d'huissier de justice le 
LOCATAIRE de justifier qu'il occupe le logement. S'il n'a pas été déféré à cette mise 
en demeure un mois après signification, l'huissier de justice peut constater l'état 
d'abandon du logement. 

y-1 
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res1l1at1on d� bail, l'hu1ss1er de J_ust1ce dre�se un proces�verbal �es op�rat1ons. �i le
logement lui semble abandonne, ce proces-verbal contient un 1nventa1re des biens 
laissés sur place, avec l'indication qu'ils paraissent ou non avoir valeur m"'ilzchande. 
La résiliation du bail est constatée par le juge dans des conditions prévues 'par voie
réglementaire. -
Résiliation par le bailleur 
Le BAILLEUR, quant à lui, n'aura aucune faculté de résilier le contrat par anticipation. 
Il n'aura seulement que le droit d'en demander, éventuellement, la résiliation en cas 
d'inexécution. 
Outre la faculté de poursuivre la résiliation du bail suivant une procédure ordinaire, sur 
assignation, il est désormais possible de former cette demande par requête. Le tribunal 
se prononce alors sans débat préalable. 

CONGE 

Modalités 
Tout congé devra être notifié, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de 
réception, soit par acte d'huissier. 
Le congé donné par le BAILLEUR devra être notifié au LOCATAIRE au moins six 
mois à l'avance. 
Le congé donné par le LOCATAIRE devra être notifié au BAILLEUR au moins trois 
mois à l'avance. Ce délai est ramené à un mois si le LOCATAIRE venait à être muté 
ou perdait son emploi, ou trouvait un premier emploi, ou retrouvait un emploi après 
une perte d'emploi, ou devenait bénéficiaire du revenu de solidarité active ou, étant 
âgé de plus de soixante ans, si son état de santé nécessitait un changement de 
domicile. 
Chaque délai ci-dessus fixé constitue le "délai de préavis" au sens du présent contrat. 
Motifs 
Le congé du BAILLEUR devra être justifié par l'un des motifs exigés par les 
dispositions législatives en vigueur au moment où il sera donné. 
Le LOCATAIRE ne devra justifier son congé que s'il use du préavis d'un mois ci
dessus prévu. 
Effets 
En cas de congé motivé notifié par le BAILLEUR, le LOCATAIRE ne sera redevable, 
pendant le délai de préavis, du loyer et des charges que pour le temps où il aura 
occupé réellement le logement. 
En cas de congé notifié par le LOCATAIRE, celui-ci, sera redevable du loyer et des 
charges concernant tout le délai de préavis sauf si le logement se trouve occupé 
avant la fin du délai de préavis par un autre locataire en accord avec le BAILLEUR.
A l'expiration du délai de préavis, le LOCATAIRE sera déchu de tout titre d'occupation 
de la chose louée. 

CONDITIONS GENERALES. 

Le présent contrat est consenti et accepté aux conditions générales suivantes que les 
parties s'obligent à exécuter chacune en ce qui la concerne. 
Usage 
Le BAILLEUR est tenu de délivrer au LOCATAIRE le logement en bon état d'usage 
et de réparation, et les équipements accessoires de ce logement en bon état de 
fonctionnement. Dans la mesure où le logement comporterait de l'électroménager, il 
est ici précisé que ce dernier est laissé à la disposition du LOCATAIRE sans garantie 
de fonctionnement. 
Le LOCATAIRE usera paisiblement du bien loué suivant la destination prévue ci
dessus. Il s'engage à ne pas modifier cette destination. Il ne devra en outre être 
effectué aucun trou dans les faïences, les boiseries, les PVC et les fenêtres du 
logement. 
Il s'engage à respecter, s'ils existent, les règlements pouvant s'appliquer au bien loué 
de manière que le BAILLEUR ne puisse être ni inquiété ni recherché à ce sujet. 
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respectant le droit d'usage concurrent des autres occupants et de teller �çor{ GJUe le .' , 
BAILLEUR ne soit jamais inquiété à cet égard pour quelque cause que çe soit. ' 

0 
Cession - Sous-location ,t ;.1 
Le LOCATAIRE devra occuper le logement par lui-même, sa famille et lesî)�nE:,� Y 
dont il a la charge. En conséquence, il ne pourra pas céder les droits qu'il tienCdu 
présent bail, ni sous-louer, ni même prêter, tout ou partie de la chose louée, sans 
accord préalable écrit du BAILLEUR.
Assurance 
Le LOCATAIRE devra, pendant toute la durée du contrat, faire assurer le bien loué 
pour une somme suffisante contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de 
LOCATAIRE, notamment contre l'incendie, les dégâts des eaux, les risques locatifs, 
le recours des voisins, sa responsabilité civile, garanties habituellement définies par 
les compagnies sous le vocable « Police Multirisque Habitation ». 

Il devra justifier de cette assurance lors de la remise des clés, puis chaque 
année, de manière systématique, ainsi que de l'acquit régulier des primes. 
Visite 
Le BAILLEUR pourra visiter le bien loué ou le faire visiter par toute personne düment 
mandatée par lui, pour la surveillance et l'entretien de l'immeuble et de toutes les 
installations, et ce au moins deux fois par an à charge de prévenir le LOCATAIRE au 
moins quarante-huit heures à l'avance, et à tout moment en cas d'urgence. 
Il pourra également, en vue de la vente, ou de la relocation du bien loué, le faire visiter 
chaque jour ouvrable durant deux heures qui seront fixées par les parties entre 9 et 12 
heures et 14 et 18 heures. Toutefois, en cas de vente, ce droit de visite ne peut 
s'exercer qu'à compter seulement de la purge effective du droit de préemption du 
LOCATAIRE. En cas de relocation, ce droit de visite ne pourra s'exercer qu'à compter 
de la notification par le LOCATAIRE de son intention de quitter le bien loué. 

ENTRETIEN - REPARATIONS 

Obligations du locataire 
Le LOCATAIRE aura à sa charge l'entretien courant des équipements du logement, 
ainsi que de l'ensemble des réparations dites locatives, sauf si elles sont 
occasionnées par vétusté, malfaçon, cas fortuit ou force majeure. Il entretiendra les 
canalisations et sera responsable des détériorations causées par le gel ou un mauvais 
usage de celles-ci. 
Il paiera ses consommations et abonnements aux différents services en usage. 

Il ne pourra pas opter pour un autre fournisseur d'énergie que celui déjà choisi 
par le BAILLEUR.

Il s'engage à ne faire aux murs et aux sols de dégâts irréversibles. 
Pour les équipements de chauffage individuel et de production d'eau chaude, 

s'il en existe, il devra souscrire un contrat d'entretien et en justifier au BAILLEUR
sous quinzaine des présentes. 

Il devra, conformément aux cieux décrets numéro 2009-648 et 2009-649 du 9 
Juin 2009, et selon l'hypothèse dans laquelle le contrat de bail se trouve : 

- faire procéder à un contrôle périodique biennal avec entretien sur les
chaudières dont la puissance est supérieure à 400 kW et inférieure à 20 MW ; 

- faire procéder à un contrôle périodique annuel avec entretien sur les
chaudières individuelles dont la puissance est comprise entre 4 et 400 kW. 

Ces contrôle et entretien donnent lieu à la remise d'une attestation par le 
professionnel. 

Lorsqu'il s'agit de chaudières collectives, la mise en œuvre du contrôle et de 
l'entretien s'effectue à l'initiative du syndicat des copropriétaires. 
Les dispositions relatives à l'entretien des chaudières installées dans les locaux 
d'habitation sont fixées par les articles R. 224-41-4 à R. 224-41-9 du code de 
l'environnement. 

e J 



l·;-IA�)& .,�i ·. 7 \.J<�) 
. "'ij' ' * 

. Le L?CAT AIR� fera r�moner les ch_em�r�ées en service, s'il\ eî1 existe, aL11 .'fP 
moins une fors par an a ses frais et devra en JUstrfrer au BAILLEUR ch�aue année ·et �Çil
lors cle son départ des lieux, les décrets précités ne visant pas le ramo�9..ge en téJnt � 
que tel. -..". , , •::. ,✓ 

Obligations clu bailleur 
· · 

Le BAILLEUR sera tenu d'entretenir le bien loué en état de servir à l'usage prévu par 
le contrat et d'y faire toutes les réparations autres que celles locatives, en ce compris 
les réparations rendues nécessaires par la vétusté quelles qu'elles soient. 

A cette fin, le LOCATAIRE s'engage à le prévenir immédiatement de toute 
détérioration qu'il constaterait et qui nécessiterait des réparations à la charge du 
BAILLEUR. 
Troubles de jouissance 
Le LOCATAIRE devra souffrir sans indemnité la réalisation par le BAILLEUR de 
travaux d'amélioration ou nécessaires au maintien en état de la chose louée entrant 
dans ses obligations, ainsi que les travaux d'amélioration de la performance 
énergétique, sauf si ces travaux venaient à avoir une durée supérieure à quarante 
jours. 

PROMESSE DE VENTE 
Comme convention accessoire de la location, Monsieurxxx s'engage et engage après 
lui ses successeurs ou ayants cause à vendre à la SCI xxx, si ce dernier le demande, à 
toute époque de la durée du présent bail, le bien objet de la présente location. 
Etant ici précisé que les loyers acquittés pourro11t s'imputer sur le prix de vente. 

La SCI x devra faire connaître à Monsieur xxx sa volonté de réaliser la vente, au moins 
un mois à l'avance, par lettre recommandée ou par acte extra-judiciaire. 

La SCI x représentée par Monsieur xxx déclare accepter cette promesse de vente, 
mais sans prendre l'engagement d'acquérir. 

AMENAGEMENT -TRANSFORMATIONS 

Le LOCATAIRE ne pourra librement réaliser que des aménagements qui ne 
constitueront pas une transformation du bien loué. 
Toute transformation nécessitera l'accord préalable écrit du BAILLEUR.

LOCATAIRE PROTEGE 

Si le LOC AT AIRE est âgé cle plus de soixante-dix ans et a des ressources inférieures 
à une fois et demi le SMIC, le BAILLEUR, en cas de reprise pour habiter, doit lui 
proposer un logement décent soit lors de la délivrance du congé soit pendant le délai 
de préavis. 

DECES DU LOCATAIRE 

Le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du LOCATAIRE ou par 
l'abandon du domicile par ce dernier. Suivant les dispositions légales en vigueur à la 
survenance de l'un de ces deux événements, le contrat de location pourra être 
continué ou transféré au conjoint survivant ou au concubin notoire du LOCATAIRE, à 
ses ascendants ou descendants, ou encore aux personnes dont celui-ci avait à sa 
charge depuis au moins un an à la date du décès ou de son abandon de domicile. Dans 
les hypothèses sus-indiquées, il y aura solidarité et indivisibilité entre tous les 
héritiers et représentants comme aussi entre chacun de ces derniers et tous autres 
cc-obligés pour le paiement des loyers et accessoires, ainsi que pour l'exécution, en 
général, du présent contrat et les frais de la signification prescrite par l'article 877 du 
Code civil, seront à la charge exclusive de ceux à qui elle sera faite.
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LOYER .Q. �:'" -� \ * r,.! ' : 1 
MILLE SEPT CENT HUIT EUROS (2 708,00 EUR), et ainsi contin { tlè mois en11nois / 
jusqu'à l'expiration du présent bail. "·· ' ' 2/ 
Le paiement du premier terme aura lieu lors de la remise des clés au LOCATAIRE: .,,
Le loyer sera révisé annuellement selon de la variation d'un indice de référence des 
loyers publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques et qui 
correspond à la moyenne sur les douze derniers mois de l'évolution des prix à la 
consommation hors tabac et hors loyers. 
Le dernier indice connu à la date de l'indexation sera comparé à l'indice du même 
trimestre de l'année précédente. 
Le nouveau montant du loyer sera exigible dès la première échéance qui suivra la 
date de révision, sans qu'il soit besoin d'aucune notification préalable. 

CHARGES 

Accessoirement au loyer, le LOCATAIRE remboursera au BAILLEUR sa quote-part
dans les charges récupérables telles qu'elles sont définies par la loi, y compris la taxe 
d'enlèvement des ordures ménagères. 
Ces charges seront exigibles sur justification en contrepartie : 
- des services rendus liés à l'usage des différents éléments de la chose louée;
• des dépenses d'entretien courant et des menues réparations sur les éléments
d'usage commun de la chose louée;
- et des impositions et taxe d'enlèvement des ordures ménagères et la fiscalité y
afférentes, qui correspondent à des services dont le LOCATAIRE profite directement.
Les charges récupérables feront l'objet de provisions périodiques payables en même
temps que le loyer et d'une régularisation annuelle.
Ce montant pourra être modifié au cours de la location. Toute modification notifiée au
LOCATAIRE devra être accompagnée de la communication des résultats arrêtés lors 
de la précédente régularisation annuelle ou d'un budget prévisionnel. 
Un mois avant la régularisation annuelle, le BAILLEUR devra en communiquer au
LOCATAIRE le décompte par nature de charges ainsi que le mode de répartition. 
Durant un mois à compter de l'envoi de ce décompte, les pièces justificatives seront
tenues à la disposition du LOCATAIRE. 

PAIEMENT DU LOYER ET DES CHARGES 

Tous paiements auront lieu au domicile ou siège du BAILLEUR. 
Le lieu de paiement pourra être modifié par décision du BAILLEUR notifiée au
LOCATAIRE un mois avant l'échéance. 
Lorsque le LOCATAIRE en fera la demande, le BAILLEUR sera tenu de lui
transmettre une quittance gratuitement. Dans tous les cas où le LOCATAIRE 
effectuera un paiement partiel, le BAILLEUR sera tenu de lui délivrer un reçu.
La quittance portera le détail des sommes versées par le LOCATAIRE. 
En cas de pluralité de locataires, le paiement pourra être demandé à l'un seul d'entre 
eux pour la totalité, compte tenu de la solidarité existant entre eux. 

DEPOT DE GARANTIE 

Le BAILLEUR ne souhaite pas recevoir de dépôt de garantie.

yv 
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HUIT EUROS (2 708,00 EUR), correspondant à un mois de loyer au mo ént de cette 
demande, à titre de dépôt de garantie de l'exécution de toutes les clauses '-c1u présent
contrat. ·, ,c 
Ce dépôt de garantie restera sur le compte du BAILLEUR pendant toute la durée du 
bail et ne sera pas révisable ni productif d'intérêts, tant en cours de contrat que lors 
des renouvellements successifs éventuels. 
Il sera restitué dans un délai maximum de deux mois après remise des clés, déduction 
faite, le cas échéant, des sommes restant dues au BAILLEUR et des sommes dont 
celui-ci pourrait être tenu aux lieu et place du LOCATAIRE, sous réserve qu'elles 
soient dûment justifiées, et sous réserve de la justification du changement d'adresse 
du LOCATAIRE auprès du percepteur de la situation des lieux loués. 
En aucun cas le LOCATAIRE ne pourra imputer le loyer et ses accessoires sur le 
dépôt de garantie. 

CLAUSE RESOLUTOIRE 

En cas de non paiement à son échéance de l'une des sommes dues par le 
LOCATAIRE au titre du loyer ou des charges récupérables et deux mois après un 
commandement de payer resté sans effet, la présente location sera résiliée de plein 
droit s'il s'agit du défaut de paiement des loyers et des charges ou du non-versement 
du dépôt de garantie s'il en est stipulé un. 
Le BAILLEUR peut alors demander à un huissier de convoquer le LOCATAIRE
devant le juge afin que celui-ci constate la résiliation du bail et ordonne l'expulsion. 
Cette convocation doit également être envoyée par l'huissier au préfet au moins deux 
mois avant la date de l'audience, à défaut la demande en résiliation sera considérée 
comme irrecevable. 

L'expulsion du LOCATAIRE sera poursuivie, s'il y a lieu, en référé, sauf l'effet 
d'une demande de délai par le LOCATAIRE, conformément à l'article 24 de la loi du 6 
juillet '1989 précitée ou d'appel de ce dernier. 

Le commandement de payer sera nul et sans effet s'il ne contient pas la 
reproduction des dispositions des quatre premiers alinéas dudit article 24 ainsi que le 
premier alinéa de l'article 6 de la loi numéro 90-449 du 31 Mai 1990 visant la mise en 
œuvre du droit au logement. 
De même, en cas de défaut d'assurance du LOCATAIRE contre les risques dont il 
doit répondre en sa qualité de LOCATAIRE et deux mois après un commandement 
de s'assurer resté sans effet, la présente location sera résiliée de plein droit, et 
l'expulsion du LOCATAIRE poursuivie, s'il y a lieu, en référé, conformément à l'article 
7 de la loi précitée, sous réserve de l'appel de ce dernier. 
Le commandement de payer sera nul et sans effet s'il ne contient pas la reproduction 
du dernier paragraphe dudit article 7. 

DIAGNOSTIC TECHNIQUE 

Le BAILLEUR déclare sur l'état sanitaire des locaux loués 
Lutte contre la présence de termites : 
Le notaire informe les parties de l'obligation qui leur est faite de déclarer à la Mairie la 
présence de termites dans l'immeuble. 
Le propriétaire du bien loué déclare, quant à lui, n'avoir pas à ce jour effectué une 
telle déclaration à la Mairie. 
Lutte contre la présence d'amiante 
Les parties à l'acte déclarent chacune avoir été parfaitement informées des 
dispositions en matière de lutte contre la présence de matériaux contenant de 
l'amiante, et notamment sur le champ d'application de cette réglementation. 
Le BAILLEUR déclare, quant à lui, ne pas contrevenir à cette réglementation. 
Les parties ont été informées qu'en ce qui concerne les appartements soumis ou non 
au régime de la copropriété dont le permis de construire a été délivré avant le 1er 
Juillet 1997, un dossier "amiante - parties privatives" doit être tenu par le BAILLEUR
à la disposition du LOCATAIRE, par suite si les présentes entrent dans le champ 
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dossier auprès du LOCATAIRE et l'informer de ses modalités de\�o:nsultation, a. 
1 

défaut le BAILLEUR pourra engager sa responsabilité pénale. ?�dossier doit '; 
contenir un rapport sur les flocages, calorifugeages et faux-plafonds pouv�§Ol,'ltenir.�..,- ' 
de l'amiante, et dans en cas de présence d'amiante leur localisation, leur état de 
conservation, les mesures d'empoussièrement et des travaux de retrait ou de 
confinement des matériaux et produits à effectuer. 
Lutte contre le saturnisme 
Le BAILLEUR déclare n'avoir pas connaissance de cas de saturnisme dépisté par un 
médecin chez une personne mineure ayant occupé les locaux objets du présent bail. 

PLAN CLIMAT DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE 

Le diagnostic de performance énergétique contenu aux articles L 134-1 et suivants du 
Code de la construction et de l'habitation n'a pas été établi. 
Il est précisé que le locataire n'entend pas se prévaloir à l'encontre du propriétaire de 
l'absence de ce diagnostic car celui-ci 
- n'a qu'un but informatif comme constituant l'un des dispositifs du Plan Climat destiné
à renforcer les économies d'énergie et réduire les émissions de gaz à effet de serre
dans le domaine du bâtiment ;
- ne constitue pas une garantie contractuelle.
Par suite il dispense expressément le propriétaire de sa production, déclarant s'être
suffisamment procuré, lors de ses visites et consultations, les renseignements 
nécessaires à l'effet d'estimer la consommation réelle d'énergie compte tenu de 
l'usage projeté.

INFORMATION DES PARTIES 

Le notaire soussigné précise en tant que de besoin 
En ce gui concerne le LOCATAIRE: 
L'article 1751 du Code civil qui institue une cotitularité du bail ne joue qu'entre époux. 
En cas de séparation, le concubin ou le pacsé ne figurant pas au contrat de bail ne 
peut demander l'attribution du logement. 
Si le ou la partenaire ou le ou la concubine du LOCATAIRE ne figure pas au contrat 
de bail, il n'a droit au logement loué qu'en cas d'abandon du domicile par le 
LOCATAIRE ou de décès dudit LOCATAIRE, étant précisé que le concubinage doit 
avoir une durée d'au moins une année, alors qu'aucune durée n'est exigée pour le 
pacte civil de solidarité, son enregistrement préalable au Tribunal d'instance n'étant 
pas nécessaire 
En ce qui concerne le BAILLEUR s'il s'agit d'une personne physique : 
Le congé donné par le BAILLEUR personne physique doit, à peine de nullité, indiquer 
le motif allégué et, en cas de reprise, les noms et adresse du bénéficiaire de la reprise 
qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un 
PACS enregistré à la date du congé sans condition de durée, son concubin notoire 
depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux 
de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. 
Obligation de remettre au locataire un loqement décent : 
Le notaire soussigné indique aux parties les dispositions du premier alinéa de l'article 
6 de la loi numéro 89-462 du 6 Juillet 1989: 
« Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas
apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la
santé et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. ». 
Impôts directs locaux : 
Le BAILLEUR est tenu à une obligation d'information du comptable public sur le 
déménagement du LOCATAIRE, cette obligation n'existe pas si le départ du 
LOCATAIRE a lieu avant la mise en recouvrement du rôle, ou en cas de 
déménagement dans le ressort du poste comptable, ou si le locataire a fait connaître 
au comptable son déménagement. 
Information sur les modalités cle réception des services de télévision et du 
satellite : 
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fournie par le BAILLEUR est demeuree annexée aux presentes. :--· - . . 1/' Taxe foncière \;':> J/ 

Le paiement de la taxe foncière établie sur les biens objets du présen't ,bail; sera 1/ 
supporté de façon totale et définitive par le preneur. , .. 

FIN DE BAIL - REMISE DES CLEFS 

Le LOCATAIRE s'engage à remettre immédiatement, à son départ, les clefs cles 
locaux loués au BAILLEUR et à lui indiquer sa nouvelle adresse. 

DOMICILE 

Pour l'exécution des présentes, et de leurs suites, les parties font élection de domicile 
en leurs domiciles ou sièges respectifs. 

COPIE EXECUTOIRE 

Une copie exécutoire des présentes sera remise au BAILLEUR.

FRAIS 

Les émoluments du présent acte seront supportés par le BAILLEUR et le 
LOCATAIRE chacun pour moitié. 
Dans la mesure où un état des lieux est effectué par un huissier de justice, les frais 
seront supportés par moitié par chacune des parties. 

MENTION LEGALE D'INFORMATION 

Conformément à l'article 32 de la loi 11 °78-17 «Informatique et Libertés» du 6 janvier 
1978 modifiée, l'office notarial dispose d'un traitement informatique pour 
l'accomplissement des activités notariales, notamment de formalités d'actes. A cette 
fin, l'office est amené à enregistrer des données concernant les parties et à les 
transmettre à certaines administrations. Chaque partie peut exercer ses droits d'accès 
et de rectification aux données la concernant auprès de l'office notarial : Etude de 
Maîtres Jean-Paul MATTEI, Pierre CALAUDI, Sylvie MENDRIBIL, Benoît MATTEI et 
Geneviève GUEIT-DESSUS MATTEI , Notaires associés à PAU (64000), 3 rue Louis 
Barthou. Téléphone : 05.59.98.65.20 Télécopie : 05.59.98.65.29 
Courriel :a.gouzy.ppa@notaires.fr. 

FORMALISME LIE AUX ANNEXES 

Les annexes, s'il en existe, font partie intégrante de la minute. 
Lorsque l'acte est établi sur support papier les pièces annexées à l'acte sont revêtues 
d'une mention constatant cette annexe et signée du notaire. 
Si l'acte est établi sur support électronique, la signature du notaire en fin d'acte vaut 
également pour ses annexes. 
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Fait et passé aux lieu, jour, mois et an ci-dessus indiqués. ;, , l ' 
Après lecture faite, les parties ont signé le présent acte avec le notai , 

" 
DONT ACTE es 

I j) 
Comprenant 
- renvoi approuvé · CJ
- blanc barré :v

- ligne entière rayée : 0
- nombre rayé : QI
- mot rayé : o

Monsieur Guy 
x

Monsieur 
x 

xxx 

Maître 
CALAUDI, 

Notaire 

Paraphes '-; :;,, 
"3 l 

f/ ffvl
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Contrat de location 
Location en meublé à usage d'habitation principale 

ENTRE LES SOUSSIGN� 

set Ex

Cl-aprè s dénommé(s) le Ballleur 

Et 

Monsieur x

a-après dénommés les locataires

IL A trt CONVENU CE QUI SUIT 

---:--
('\e LA,1? 
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Le BalUeur donne à location les locaux meublés ci-après désignés aux Colocataires aux conditions fixées et convenues par le 
présent contrat de ball. 

1 • DESIGNATION, CONSISTANCE ET DESTINATION DES LOCAUX 

Le présent bail concerne: appartement cadastré BN 247- SURFACE ooHA6oAooCA 

Situé à l'adresse suivante : Résidence Soreilha A 303 
99 Avenue du Béarn 64320 IDRON 

Conilitance: 

• Surface habitable : 47.82 m' 
• Nombre de pièces principales : < 2 >
• Descriptif du logement : 
• Cuisine équipée (Plaque Cuisson - Hotte - Eléments de rangement (s)).
• Salle bain/ WC 
• Chambre avec penderie 
• Terrasse non équipée.
• Dépendances à usage privatif: parking privatif avec code accès ( 2 places) + garage vélo fenné.
• Eléments d'équipement collectifs:
• Parc-Ascenseur 

Les locaux sont loués pour un usage exclusif d'habitation. 
• Résidence Sorellha-A-303 

99 Avenue du Béarn 64320 IDRON 

Et1ldnlltuutiirunta.1w 

Un état des lieux loués sera réalisé de manière contradictoire lors de l'entrée en Jouissance du locataire par document séparéétabli en autant d'exemplaires qu'il y a de partles au contrat, soit 2 exemplaires.

ch 
Une copie de l'inventaire détaillé des meubles, objets mobiliers et équipements domestiques fournis est également annexée à ac.un des exemplaires du présent contrat. 

J ,F, l,OCATAIRR Paraphes: 
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Remise des clefs : 

Le Bailleur remettra au Locataire< 01 > trousseau de clefs comprenant chacun : 

• 1 clé pour accès app;;irtcmcnl 
• 1 clé accès pour la boite à lettre 
• 1 clé a accès pour garage vélo/moto 

1 passe code sécurisé 

Il- CONDITIONS PARTICULIERES DE LA LOCATION 

Durée: 

Le présent contrat est conclu pour une durée de 12 mols à compter du < 17/09/2018 >. 
A l'issue de cette période, il prendra fin sans formalité. 

Loyer et charges : 

Loyer mensuel : < TROIS CENT / 300 .oo > euros 
Charges forfaitaires : < Cl NQUANTE> 50 .oo euros 
Soit une somme totale mensuelle de < TROIS CENT CINQUANTE > euros payables d'avance le < 05 > de chaque 

mois par 
VIREMENT BANCAIRE 

N26 
• VIREMENT SUR LE COMPTE N" IBAN DE43 1001 1001 2626 2268 01 
• BIC NTSBDEBtXXX 

DéP9Ld._�arantle : 

Le/ s locataires versent ce jour au bailleur un dépôt de garantie d'un montant de< o > euros. 
En aucun cas, cette somme ne sera productive d'intérêts à leur profit. 
La restitution du dépôt de garantie intervient à l'issue du bail, après la libération effective et intégrale des 

locaux, conformément aux dispositions légales en vigueur. En aucun cas le bailleur n'est tenu de procéder à une 
restitution partielle du dépôt de garantie en cours de bail, notamment du fait d'un congé régulièrement délivré 
par l'un ou plusieurs des / du locataires. 

Le dépôt de garantie est restitué au plus tard < 60 > jours après la restitution des clefs. Le Bailleur peut déduire 
de ce dépôt les dépenses de remise en état du logement loué résultant d'un défaut d'entretien du fait du /des 
locataires, ainsi que les dépenses de remplacement des meubles, objets mobiliers et équipements domestiques 
endommagés, détruits ou dissipés par eux. Pour attester du montant des dépenses, le Bailleur produit, à titre de 
justificatif, toute facture ou tout devis. 

Cautionn!!rneot; 

L'exécution du présent contrat est garantie par< M > qui s'est porté( e) 
caution solidaire de l'engagement pris par le Locataire par acte séparé du <17/09/2018 > dont une copie est 
annexée aux présentes. 

En cas de vente du logement loué en cours de bail ou de transmission à titre gratuit, l'engagement de caution 
est transmis de plein droit au nouveau propriétaire dudit logement, en tant qu'accessoire de la chose vendue. 

Election de domiciles: 

Pour l'exécution du présent contrat, le Bailleur élit domicile à l'adresse de son propre domicile. En cas de 
déménagement, Il s'engage à communiquer au Loc;;itaire sa nouvelle adresse dans les meilleurs délais et au plustard, dans les< 15 > jours qui suivent ce changement. 

Le/s locataires déclarent élire domicile à l'adresse des lieux loués. 

Erals; 

Les frais de rédaction du présent contrat de bail d'un montant de< o > euros sont supportés par le/s locataires à 
hauteur de < O> %, soit< o > euros payables ce jour par chèque libellé à l'ordre du Bailleur. 

LE LO< . .' AT i\ llll; 
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Ill- CONDITIONS GENERALES DE LA LOCATION 

Obligations du Bailleur : 

Le Bailleur s'engage : 
- à remettre aux locataire/s un logement décent en bon état d'usage et de réparation, ainsi que les équipements 

mentionnés au présent contrat en bon état de fonctionnement ; 

. à assurer aux locataire/s la jouissance paisible des lieux loués et à le garantir des vices ou défauts de nature à y 

faire obstacle ; 
. à entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et à y faire toutes les réparations, autres 

que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués; 

Obligations des locataires : 

Le/s locataires s'obligent: 
- à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; 
- à user paisiblement des locaux loués suivant leur destination prévue au contrat; 
• à ne pas céder ou sous-louer les locaux loués sans l'accord écrit et préalable du Bailleur; 
- à répondre des dégradations et des pertes qui surviennent pendant la durée du ball dans les locaux dont Ils ont 

la jouissance exclusive, sauf cas de force majeure, faute du bailleur ou fait d'un tiers qu'ils n'ont pas introduit dans 
le logement ; 

• à 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 ; 

- à ne pas transformer les locaux et équipements loués sans l'accord écrit du Bailleur; 

- à 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; 

- si les locaux se trouvent situés au sein d'un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété, à 

respecter et à faire respecter son règlement ; 
- à s'assurer contre les risques locatifs et à en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, sur 

demande expresse du Bailleur; 
- à prendre à leur charge l'entretien courant du logement et de ses équipements et à réaliser les menues 

réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies au décret n· 87-712 du 26 août 1987, sauf si elles 
sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou de force majeure avec les réserves 
qui suivent : 

< AUCUNE RESERVES> 
- à s'assurer contre les risques locatifs et à en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, sur 

demande expresse du Bailleur; 
Autres: 
OBLIGATIONS PARTICULIERES DU LOCATAIRE 

Souscription d'une assurance couverture ris qu'habltation location le jour de la réception des clés. 

Le/s locatalre/s copreneurs reconnait être solidaire et Indivis pour l'exécution des obligations contractées par 
le prisent ball. 

Clauses résolutoires; 

Défaut de paiement du loyer ou des charges récupérables : à défaut de paiement du loyer et des charges aux 
termes convenus, li est prévu que le ball sera réslllé de plein droit. 

Défaut d'assurance: à défaut d'assurance des risques locatifs par le/s locataires, li est prévu que le bail sera 
réslllé de plein droit. 

Troubles du voisinage: en cas de non-respect, par le/s locataires, de l'obligation d'user paisiblement des locaux 
loués, risultant de troubles du voisinage, Il est prévu que le ball sera réslllé de plein droit. 

Autres: 

< Détérioration des meubles / équipement cuisine / tv / >il est prévu que le ball sera réslll� de plein droit. 

Congû: 

l.e/s locataires peuvent donner congé à tout moment du ball, moyennant un préavis d'une durée d'un mols. Ils 
devront délivrer leur congé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le délai de préavis 
commençant à courir à compt,r du jour de la première présentation de cette lettre. 

Sauf accord express, contraire des Parties, le paiement du loyer et des charges est d0 jusqu'à la fin du délai de 
préavis, quelle que soit la date de libération effective des lieux. 
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Substltutlon de locatalre 

Il est expressément convenu entre les parties 
o que toute substitution de /s locatalres en cours de bail est interdite. 
o que toute substitution de/s locataires en cours de ball est soumise à l'agrément du Bailleur qui prendra la 

forme d'un avenant au présent contrat de bail signé par l'ensemble des parties. 

IV• NOMBRE D'EXEMPLAIRES· ANNEXES 

Le présent bail est établi en < 02 > exemplalres originaux. 

Il comprend les annexes suivantes : 
- Etat des lieux d'entrée 

- Inventaire des équipements domestiques fournis 
- Dossier de diagnostic technique 
. Déclaration des sinistres indemnisés au titre d'une catastrophe naturelle ou technologique 
- Extraits du règlement de copropriété 

Fait à LE 17 SEPTEMBRE 2018 

SIGNATURE DU LOCATAIRE 

11; LOC/\IAll(I' 




