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G E D l l'v\

CONTRAT DE LOCATION DE TROIS ANS 
A titre d'habitation principale 

CONDITIONS PARTICUUÈRES DE LOCATION 
Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - Loi n° 94-624 du 21 juillet 1994 - Loin° 98-657 du 29 juillet 199B 

...............•••...........................•...................................••.•••••••...•...•••••••.•••.. 

BAILLEUR ENTRE LES SOUSSIGNÉS LOCAT AIRE{S) 
et �ll&�oisell(

il\fonsff.\ur  
ci-après dénommé(s) « LE(S) LOCATAIRE(S) », d'autre part, 

lMà!fein!)iSf.\JI�

Personne: physique, ci-après dénommée« LE BAILLEUR», d'une part, 
Représenté par son mandataire 

FONTA 
G E D I M

Société par Actwns Simplifiée 
Capital 102.67! € 

57, bld de !'Embouchure BP 87516 31075 TOULOUSE 
Tél : 05 34 402 404 

RCS TOULOUSE B 334 130 333 

Carte Profcuionndle 

Ge3tion Immobilières o°217 

Délivrée Par la Ptéftc:hlrc de la Hautr: Garonne 

CaissedeGaranüeffiAIM 

89, fUe la Bo<!tie 75008 PARIS 

Avec la caution solidaire de 

······························································································-················ 

IL A ETE CONVENU ET ARRETÉ CE QUI SUIT : Le Bailleur loue les locaux et t!quipements ci-après désignés au Locataire qui les accepte 
aux conditions suivantes. 

�----------------LOCAUX----------------�

D Appartement D Villa jumelée t8l Villa isolée - Résidence: ROYJ\L PAJP(.1
Hall: Bâtiment: Surface habitable : ll�,5-_0 � environ Type� 

Chauffage: Electrique 'ouj 
Lot n' i� 

Gaz poJl 

Étage:@Ç 
Autres��n: 

Code Postal : �1770 Ville :'COLOMIERS 
.. .. - •·· .. .... . 

COMPOSITION DES LOCAUX LOUÉS 

Hall d'entrée, séjour avec climatiseur réversible, terrasse, cuisine avec évier sur meuble, dégagement, 4 chambres, placards de rangements 
salle d'eau, salle de bains avec baignoire, meuble v85que intégré, miroir, wc, garage, jardin. 

DÉPENDANCES 

D Parking aérien n' D Parking aérien couvert n° D Parking sous-sol n' 
D Gara� - Lat n' D Cave/ Cellier - Lot n° D Autres: 

PARTIES - ÉQUIPEMENTS & ACCESSOIRES D'USAGE COMMUN-----� 

Gardien : non 
Interphone : oui 

Ascenseur : non 
Piscine : oui 

Antenne TV collective , oui 
Autres - à préciser 

DESTINATION DES LOCAUX LOUÉS 

Les locaux loués sont destinés à I' habitation principale exclusivement, l'exercice de tout commerce ou industrie, de toute profession, même 
libérale ou artisanale étant formellement interdit. 

DURÉE ET PRISE D'EFFET DE LA LOCATION 
D'UNE DUREE DE TROIS ANS, LE CONTRAT DE LOCATION PRENDRA EFFET LE Q�f12_fi.(if}1 POUR SE TERMINER LE �J1.2fi()Ig SAUF 
RESILIATION OU PROLONGATION DANS LES CON!)ITIONS FIXEES PAR LA LOI DU 6 JUILLET 1989 COMPLETEE PAR LA LOI DU 21 
JUILLET 1994 ET DU 29 JUILLET 1998. 
La prise de possession ou l'entrée en jouissance interviendra à la date fixée ci-dessus sous réserve formelle du départ du locataire ou occupant 
actuel, et en cas de non départ, le preneur ne pourra réclamer de ce chef au bailleur aucun dommage-intérêt, ni indemnité q�elconque, pour quel-
que cause que ce soit, il"" sera de même en cas de réquisiion. 
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.--�----- CONDmONS PARTICUUÈRES DE LOCATION ---------,
Le pré.sent contrat de. location est consenti et accepté aux conditions générales énoncées en page 1, 2, 3 et 4 et a.ux prix, charges et conditions suivante: 

LOYER MENSUEL INITIAL : 809,0(l€uros 

PllOVISIONS SUR CHARGES : 81,00 €uros 

TOT AL MENSUEL : S?IMJO €uros 

Payable d'avance le PREMIER de chaque mois au domicile du bailleur ou de son mandataire. 

" RÉVISION DU LOYER : Le loyer sera révisé chaque année le 3 DJilCEM:B� comme indiqué aux conditions généra.les selon l'indice 

de référence des loyers du ��r trimestre :ioo7 soit: 107,§� 

>< LA PROVISION MENSUELLE POUR CHARGES sera recalculée chaque début d'exercice, selon l'état prévisionnel des dépenses. 

* DÉPÔT DE GARANTIE : Le locataire verse au bailleur un montant correspondant à deux mois de loyer : 

soit la somme de: ,1618;()0 €ures 

>< CAUTION TÉLÉCOMMANDE : Elle est fixée à la somme de 138:,(JO €uros 

>< HONORAIRES : Les honoraires de transaction et de rédaction, ainsi que les frais d'établissement d'un l'état des lieux, seront partagés 

par moitié entre le bailleur et le preneur. 

CLAUSE EXPRESSE---------------. 

.-------------PIÈCES ANNEXES ____________ __,

1:8] L'état des lieux sera établi lors de la prise en possession 
D Acte de caution solidaire 

181 Conditions générales ci-o.nnexées 
121 Réparations locatives Décret du 26 AoOt 1987 
181 Etat des risques naturels et Technologiques 
0 Dio.gnostic de performance énergétique 

181 Copies des extraits de règlement de copropriét.! 
181 Décret cho.rges récupéra.bics du 26 Août 1987 

.------------ SIGNATURE DES PARTIES-------------,
Signer séparément ch<lque exemplaire 

Fait à COL()M:f!\;� le ô�?_IO�Oèl?_ en autant d'exemplaires que d'intéressés dont un est remis à chacune des po.rties qui le reconnaît. 
Le preneur reconnôit avoir reçu un exemplaire de toutes les pièces annexes et s'engage à participer à l'établissement de l'état des lieux lors 
de la prise de possession s'il n'est pas établi à ce jour. 

LE BAILLEUR 
ou son repré!lentant 

Sigr,,ture précédée de lo mention 
ma crite « lu et approuvé • 

LE(S) LOCAT AIRE(S) 
Signature précédée de la mention 

manuscrite« lu et approuvé»-

�-�• 

Q,__ J, °l 

LA CAUTION 
Signature précédée œ ki mention 
manuscrite « lu et approwé bon 

pour caution solidaire» 
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CONTRAT DE LOCATION A titre d'habitation principale 

CONDITIONS GÉNÉRALES DE LOCATION 
Bail de trois ans - Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifiée par la Loi n° 94-624 du 21 juillet 

1994, par la Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 . 

•.•.....•••....•••.......•••••..............•...................••••......................••••••••............. 

BAILLEUR 

Mademoiselle x 

ENTRE LES SOUSSIGNÉS LOCAT AIRE(S) 

Personne physique, ci-après dénommée« LE BAILLEUR», d'une part, 
Représenté par son mondatoire 

FONTA 
G E D I M

Société par Actions Simplifiée 
Capital 102.675 € 

57, bld de l'Emboucbur, BP 87516 31075 TOULOUSE 

Tél : 05 34 402 404 
RCS TOULOUSE B 334 130 333 

Cartt Profe1sionnelle 
Gestion lmmtl>ilièrt! ■°117 

Délivrée Par la Préfecture d� b Haute Garonne 
C.We de Garantie FNAIM 

89, rue la Wtle 75008 PARIS 

et Mademoiselle 

ci-après dénommé« LE(S) LOCATAIRE(S) », d'outre part, 

Avec la caution solidaire de : 

ci-après dénommé « LA CAUTION » 

......•..•••••........•......•.•...........•••........••••...•......................................•.........• 

DURÉEDUCotmlAT 
Le présent contrat de location est C011senti et accepté pour une durée de TROIS ANS commençant à courir à la date fixée aux CONDITIONS PARTICULIÈRES, sauf résiliation ou 

renouvellement dans les conditions fixées ci-après. 

RENOUVEl.lEMENT OU RÉSIUAilON 00 CONTRAT 

Si le bailleur ne donne pas congé dans les conditions de fonne et de délai ci-après énoncèes, le contrat de location sera soit reconduit tacilement. soit renouvelé. La durée du contrat 
reconduit tacitement ou renouvelé sera de trois ans. 

L'offre de renouvellement est présentée dans les condilions de fonne et de délai prevues pour le congé, et ci-après énoncées. Le loyer du contrat renouvelé est défini selon les 
modalités prévues ci-après énoncées au chapitre • loyer de renouvellement,. 

le locataire peut résilier le contrat de location à tout moment, dans les conditions de tonne et de délai prévues au deuxième alinéa du paragraphe I du chapitre , conditions de forme 
et de délai,. 

CQNOITION DE FOR/rlf ET DE DÉLAI 

1 . Lorsque le ball leur donne congé è son locataire, ce congé doit êlre justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement. soit par un motif légitime et sérieux, notamment 
rinexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et. en cas de reprise, les nom et 
adresse du bénéfJciaire de la reprise qui ne peut êtro que le bailleur, son conjoint, son conoobin notoire depuis au moins un an à la data du congé, ses ascendants, ses descendants ou 
ceux de son conjoint ou concubin notoire. 

Le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu'il émllne du locataire et de six mois lorsqu'U émane du bailleur. Toutefois, en cas de mutation ou de perte d'emploi, ou 
de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi le localaira peut donner congé au baitteur avec un délai de préavis d'un mois. Le délai est également rèduft à un mois en faveur des 
localalres âgés de plus de soixante ans dont l'étal de santé justifie un changement de domicile ainsi que les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion. Le congé doit êlre notifié par 
lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acts d'huissier. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de 
l'acte d'huissier. 

Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a élé notifié par le bailleur. Il esl 
redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du preavis par un autre klcatalre 
en accord avec le baileur. 

A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués. 
Il , Lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la venle projetée. Le congé vaut offre de venle au profit 
du locala�e: l'offre est valable pendant une durée de deux mois à oompter de sa réception. (Art. 10-I - 31.12.1975). 

A l'expiration du délai de préavis, le locataire qui n·a pas accepté roffre de vente est déchu de plein droit de tout litre d'occupation sur le local. 
Le locataire qui accepte l'offre dispose, à compler de la dale d'envoi de sa réponse au ballleur d'un délai de deux mois pour la realisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il 

notifie son intention de recourir à un prêt l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtenlion du prêt et le délai de réafisation de la vente est porté à quatre 
mois. Le contrai de location esl prorogé jusqu'à l'expiration du délai de réalisatiofl de la vente. Si, è l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'ac:ceplation de l'offre de vente 
est nulle de plein droit et le locataire est déchu de plein droit de tout titre d'occupation. 

Oans le cas où le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l'acquéreur, le notaire doit, lorsque le baileur n'y a pas préalablement procédé, 
notifier au locataire ces conditions et prix à peine de nullité de vente. 
Cette nofiflcatlon est effectuée è l'adresse indiquée à cet effet par le locataire au bailleur; si le locataire n'a pas fait connaître cette adresse au bailleur, la notification est effectuée à 
l'adresse des locaux dont la location avatt été consenlie. Elle vaut offre de vente au profit du locataire. Cette offre est valable pendant une durée d'un mois à compter de sa réception. 
L'offre qui n'a pas été acceptée dans le délai d'un mois est caduque. 

Le locataire qui accepte l'offre ainsi notiHée dispose, à compler de la date d'envoi de sa réponse au bailleur ou au notaire, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acle de 

vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intenlion de recourir a un prêt. l'acceptation par ie locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt.et le délai de réalisalion de 
la venta est porté à quatre mois. Si, à l'expiration de œ délai, la vente n'a pas élé réalisée, l'acceptation de rolfre de vente est nulle de plein dmiL 

Les tannes des cinq alinéas précédents sont reproduits à peine de nullité dans chaque notification. 
Ces dispositions ne sonl pas applicables aux actes intervenant entre parenls jusqu'au troisième degré inclus, sous la condition que l'acquéreur occupe le lo!:lement,i,endant une 



m • Le bailleur ne peut s'opposer a" renouvellement du con�at en donnant congè dans 185 condltiolls deflnles au paragraphe I cklessus a l'égard de tout locataire age de plus de 
soixante-<!ix ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie le maniant annuel du salaire minimum de croissance, sans qu'un logement correspondant à ses 
besoins et à ses possibilttés lui soit offert dans les limites géographiques prévues à rarticle 13 bis de la loi n' 48-1360 du 1• septembre 194S. 

Toute/ois, tes dlsposifuns de l'alinéa précédant ne sont pas applicables lorsqoo le baileur est une personne physique âgée de plus de soixante ans ou si ses ressources annuelles 
sont Inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de Cl1lissance. 

L'âge du locataire el celui du baiNeur sont appréciés à la date d'échéance du contrai ; le montant de leurs ressources est apprécié à la date de notification du congé. 
ABANDON DU DOMICILE OU DÉC;S DU LOCA TAJRE 

En cas d'abandon du domicile par le locataire, le contrat de location continue 
• au pl1lfi1 du conjoint sans pràjudlce de rartide 1751 du Code Civil; 
• au proffl des descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date de l'abandon du domicile ; 
• au profil des ascendants, du coocubin notoire ou des personnes à charge, qui vivaient avec lul depuis au moins un an à la date de l'abandon du domicile. 

Lors du décès du locataire, le contrai de location est transféré : 
• sans préjudice des sixième et septième alinéas de l'artide 832 du code civil, au conjoint survivant ; 
• aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès; 
• aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lul depuis au moins un an à la date du décès. 
En cas de demandes muttiples, le juge se prononœ en fonction des intérêts en présence. 

A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent articie, le contrai de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l'abandon du domicile par 
cedemier. 

081.JGA 110NS DU BAILLEUR 
Le bailleur est obligé 

1) De délivrer au locataire le logement en bon étal d'usage el de réparation: toutefois les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou 
fera exéculer el des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputafün et. en cas de départ anticipé du locataire les modalités de son 
dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une teHe ciause ne peut concerner que des logements répondant aux normes minimales de confort et d'habllabllité 
définies par le décret prévu à l'article 25 de la loi n' 86-1290 du 23 décembre 1986. 
2) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et. sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du Code Civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire 
obstacle honnis ceux qui, consignés dans rétat des lieux. auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au 1) cl dessus. 
3) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire Ioules les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en étal el à l'entretien normal 

des locaux loués. 
4) En cas de mutabon à litre gratuit ou onéreux des locaux, le nouveau bailleur est lenu de n0Uf10r au locataire son nom ou sa dénomination el son domicile ou son siège social, ainsi 

que, le cas échéant ceux de son mandataire. 
06/JGAîlONS DU L.OÇA TAJRE 

Le locataire est obligé 
1) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus; soit mensuellement payable d'avance le premier Jour de chaque mois. 
2) D'occuper les Meux loués et d'en user paisiblement suivant la destination qui leur a ê1é donnée par le contrat de location. Le locataire devra jouir des lieux en bon père de famille, 

ne commettre auOJn abus de jouissance susceptible de nuire soit à la solidité ou à la bonne tenue de l'immeuble, soit d'engager la responsabilité du bailleur envers les autres occupants 
de fimmeuble ou envers le voisinage. 

3) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont n a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu 
par cas de force majeure, par la faule du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'U n'a pas introduit dans le logement 

4) De prendre à sa charge l'entretien courant du logement des équipements mentionnés au contrai et les menues réparations ainsi que rensemble des réparations locatives définies 
par dècrel en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, maffaçon, vice de construction, cas fortuit ou de foroe majeure. 

5) De laisser exéctJter dans las lieux loués les travaux d'amélioration des parties communes ou des parties privatives d\J même Immeuble, ainsi que les travaux nécessaires au 
maintien en èlal el à l'entretien normal des locaux loués; les dispositions des deuxième el troisième alinéas de l'article 1724 du code cM sont applicables à ces travaux. Le locataire 
devra laisser visiter les locaux loués par te baiBeur ou son représentant chaque fois que cela sera rendu nécessaire pour des réparations ou la sécurité de l'immeuble, ces visites devant 
s'effectuer, saur urgence, les jours ouvrables après que le locataire en ait èlé préalablement averti ; 

6) De ne pas transformer les locaux el équipements loués sans l'accoro écrit du propriétaire ; à défaut de cet accoro, ce dernier peul exiger du locataire, à son départ des lieux, leur 
remise en l'état ou conserver é son bénéfice les transformations eflllctuées sans que le locataire puisse réclamer une indemnisation des frais engagés; le bailleur à toutefois la faculté 
d'exiger aux frais du locatare la remise immédiate des lieux en l'étal lorsque les transformations mettent en péril le bon fonctionnement des équipements ou la Sécurité du local. 

Toutes modifications des embellissements, (revêtements de sols ou muraux, teintes, peintures) équipements ou de disposition des équipements ne seront possibles qu'après accord 
écrit du bailleur. Tous trous de chev!le étant formellement interoits, notamment sur les murs, carrelage des cuisines, saie de bain et WC. 

7) De s'assurer contre les risques dont il dott répondre en sa qualllé de locataire et d'en justtfier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur., La 
Justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant,. 

Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré 
infructueux. Ce commandement reproduit à peine de nullité, les disposifuns du présent paragraphe. 

8) Le locataire devra taire entretenir et nettoyer è ses fr!lis, al1'JSi souvent qu'H en sera beeoin oonlormèment à la légilllatioo 011 réglementation en vll)ueur, el au moins une fois par an 
tous les apparails et installations diverses (chauffe eau, chauffage central Individuel, chaudière gaz, etc ........ ) pouvant exister dans les locaux loués. Il devra souscrire à cet effet un 
contrai d'entretien auprès d'une entreprise spécialisée et fournir au baineur ou à son représentant les justifications de cet entretien, chaque année. 

9) Il ne pourra être fait usage dans les lieux loués d'aucun appareil de chauffage a combustion tenta ou autres, (gaz, butane. propane, fuel ,pétrole ou tout autre combustible) ceux ci 
étant formellement Interdits et au cas ou il serait contrevenu à cette obligation forrnefle, le battleur ne pourrait être tenu responsable des accidents ou dégradations pouvant survenir du 
fait de cet emploi. 

10) Le locataira veillera à la bonne aération de l'habitation afin d'éviter des phénomènes dus à la condensation ; les joints étanches autour de la baignoire, du lavabo et évier seront 
repris périodiquement pour éviter tous risques d'infiltrations d'eau, les gnlles d'aèrabon das locaux ne dev11Jnt en aucun cas être obstruées, le locataire répondant seul el en totallté des 
accidents ou des dégradatioos en résultant. 

11) Le locataire devra prendre toutes précautions nécessaires pour protéger du gel les canalisations d'eau ainsi que les compteurs, et sera, dans tous les cas, tenu pour responsable 
des dégâts qui pourraient survenir du farr de sa négligence. En cas de dégats des eaux, et notamment par suite de gal, te locataire devra le signaler au bailleur ou à sen mandataire dans 
les délais las plus brefs et prendre loufes mesures conservatoires visant à limiter les conséquences du sinistre. A dèfuut, sa responsabilité pourrait être engagée. 

12) De notifier au bailleur par lettre recommandée avec accusé de réception dans le mois de l'évènement lou1 changement d'étal civil ou de situation familiale pouvant survenir au 
cours du présent bail ou de son renouvellement 

13) Le locataire déclarera immédiatement à sa compagnie d'assurance et il en informera conjointement le bailleur, tout sinistre ou dégradation s'étant produit dans les lieux loués, 
quand bien même il n'en résulteratt aucun dégâts apparenls sous peine d'être tenu personnellement de rembourser au bailleur le montant du préjudice résultant pour celui ci de ce 
sinistre et d'être responsable vis à vis de lui du défau1 de déclaration en temps utile du sinistre. S'Ii perçoit une indemni1é d'assurance Il s'engage à exécuter les travaux comespondants. 

14) En cas de mise en vente ou de reiocation du local loué ou de l'immeuble, le locataire laissera visiter les lieux loués dans la limite de deux heures par jour les jours ouvrables. 
L'horaire de visite sera défini par accoro entre les parties: à défaut d'accord les visites auront lieu entre 17H et 19H. Il en sera de même en cas de cessation de location pendant les trois 
roois qui précéderont celle ci. 

15) Le locataire renoncera à tous recours contre le bailleur: 
- En cas de vol , cambriolage ou tout acte délictueux commis dans les lieux loués ou dans les parties communes du groupe d'habitation, le locataire devant faire son •"aire personnelle 
de toutes assurances à ce sujet . 
- Le locataire n'exercera aucun recours ni réclamation contre le bailleur pour tout trouble de jouissance provenant de tiers, nuisances sonores dans les parties privatives el parties 
communes, dégâts causés aux lieux loués 011 au mobilier par sutte de fuite, infiltration humldi1é et fara son affaire personnelle des recours à exercer contre l'auteur du dommage. 

Paraphe: 2 

()1,.. 



16) Le locataire à robligaliOn ae se conrormer aux usages en vigueur. au règlement ae police, au règlement ae coproprlèlè ae l'immeuble ainsi qu·a tout règlement Interieur de la 
résidence, concernant la destination de rimmeuble, la jouissance et rusage des parties privatives et des parties communes, et notamment 

• Il assurera le parfait entretien du jardin et des espaces verts dont Il a la jouissance, n devra entretenir à ses frais les clOlures, les plantations qui s'y lrouYent et remplacera ceiles qui 
viendraient à périr. 
- De n'édifier aucune construction annexe, ni aucune clôture supplémentaire, ni canisse. 
- Il devra éviter les bruns de nalure à troubler la lranquillité des voisins, i devra veiller à ce que la sècurtté et la lranquilité des voisins ne soient troublée à aucun moment par lul, sa 
famille, ses visiteurs ou soo persoonel de maison. 
- Il lui est interdit d'introduire dans les lieux loués aucun animal bruyoot, malpropre ou malodorant susceptible de causer des dégradations ou une gêne au voisinage. 
- Il ne pourra rien déposer sur les appuis de fenêtres, balcons, terrasses, ou dans les jardins qui puisse présenter un danger ou une gêne au voisinage, il n'y étendra aucun linge, lapis 

ou objet quelconque. 
- De ne rien déposer dans les parties communes de l'immeuble. 
• Aucun véhicule ne pourra être garé dans les parties communes de l'immeuble ou voie d'accès. 
- De ne stationner aucune caravane ou remorque dans les parties privatives ou parties communes. 
- Il ne pourra poser à l'extérieur, sur les portes murs el lenê�es aucune plaque ou écriteau de quelque tame et nature que oe soit 
- L'usage de la piscine s'il y en a une sera réglementé, le locataire devra impérativement respecter les consignes et régies de sécurité, d'hygiène et se conformer aux horaires 

d'vtilisation. 
- Le locataire devra faire disparaître s'il y a leu et à ses frais, tous parasites, rongeurs et insectes. 
17) Le locataire s'interdit de céder ou de sous louer le logement 
Le locataire ne paut ni céder le contrai de locatbn ni sous louer le logement en totalité ou en partie, à titre onéreux ou gratuit, sauf avec l'accord écrit du bailleur, y compris SIi' le prix 

du loyer, el sans que cet éventuel aœord puisse faire acquérir au sous locataire aucun droit à l'encontre du bailleur ni d'aucun titre d'occupatioo. Les dispositioos de la loi du 6 juillet 
1989 n'étant pas applicables au contrat de sous-location. 

18) Le locataire s'interdit d'exercer dans les Ueux loués aucune activité commerciale ou industrielle, ni aucune activtté libérale ou professbnnelle. 

l&ml 
Le présent bail est consenti et aoœplé moyennant le loyer dont le montant est Indiqué aux conditions particulières. 
Le paiement du loyer sera effectué d'avance le premier jour de chaque mois au domicile du bailleur ou de son représentant. 
A défaut de paiement à son échéance exacte d'un terme de loyer et de ses accessoires il sera fait application de la CLAUSE PENALE conformément aux articles 1226 et suivants du 

Code Civil. 
De surcroit le locataire devra rembourser au bailleur les trais el honoraires exposés pour la mise en recouvrement, y compris la totalité du droit proportionnel, dus à rhulssier de 

justice, sans préjudice de l'application judiciaire de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civil. 
Celte stipulation ne pourra faire perdre au bailleur le droit de demander l'application de la clause résolutoire. 
Si les parties ont convenu par une clause inscrite aux , conditions particulières , de travaux d'amélioration du logement que le bailleur fera exécuter, le présent contrat ou un avenant 

à ce oootrat de location, r�era la majoration du loyer consécutive à la réalisation de ces travaux. 
Si le locataire bénéficie d'une Allocation Logement il s'engage à le signaler au baileur ou à son mandataire de telle sorte que ce dernier puisse faire jouer la délégation de rAllocation à 
son profit durant toute la location (article 22 de LA loi du 21.07.94) ce que le preneur accepte expressément. 

REYISJON DU LOYER 

Le loyer sera révisé automatiqc'8ment et de plein droit chaque année à la dlate anniv01Saire du bail ou à ta date stipulée aux conditions particulières, en !onction de la varilation de 
rindice de �férence des loyers conformément à l'artlcle 35 de la loi du 26 juillet 2005 ou en fonction de rindice, ou du taux d'évolution qui lui sarait substitué. L'indice de référence 
servant à œ11e révision est précisé aux conditions particulières. 

QUITTANCE 
Le bailleur sera tenu de remettre une quittance au locataire, s'il en fait la demande. Dans tous les cas ou le locataire effectuerait un paiement partiel, le bailleur sera lenu de délivrer 

un reçu. 
La quittance portera le détail des sommes versées par le locataire en distinguant le loyer el les charges. 

LOYER DE RENOUVELJ.E.MENT 
Lors du renouvellement du contrat le loyer ne donnera lieu à réévaluation que s'il est manifestement sous-évalué. 
Dans ce cas, le bailleur pourra proposer au locataire, au moins six mois avant le IBrme du contrat et dans les conditions de forme prévues à l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, un 

nouveau loyer f0<é par référence aux loyers habttueDement constatés dans le voisinage pour des logements comparables dans les conditions définies à l'article 19 de cette même loi. 
Si le balNeur fait application des présentas dispositions i ne pcurra donner congé au locataire pour la même échéance du contrat. 
La notification reproduira Intégralement, à peine de nullité, les dispositions des afinéas placés sous la lettre c)de rartlcle 17 de la loi du 6 juillet 1989 et mentionnera le montant du 

loyer ainsi que la liste de références ayant servi à le déterminer. 
En cas de désaccord ou à défaut da réponse du locata�e quatre mois avant le IBrme du contrat, rune ou l'autre des parties saisira la commission de conciliation. 
A défaut d'accord coostaté par la commission, le juge sera saisi avant le terme du co�t A défaut de saisine, le conlrat sera reconduit de plein droit aux conditions antérieures du 

loyer èvanluellemenl révi5é. Le ainlral dool le loyer serait fixé judiciairement serait réputé renouvelé pour la d_urée définie à l'article 10 de la loi, à compter de la date d'expiration du 
contrai. La déQslon du juge seratt exécutoire par provision. 

La hausse convenue entra les parties ou f1Xée judiciairement s'appliquerait par tiers ou par sixième selon la durée du contral 
Toutefoio, cette hausse s'appliqueralt par sixième annuel au contrat renouvelé, puis lors du renouvellement uttérfeur, dés lors qu'elle seratt supérieure à 10p. 100 si le premier 

renouvellement avait une durée inférieure à six ans. 
A chaque valeur ainsi définie s'appliquerait. dès le premier jour du renouvellement. la révision prévue au chapitre ci-avant: , Rèvislon du loyer,. 

Dçi'ÔT DE GARANTIE 
Pour garantir l'exécution de ses obligations, le locataire verse au bailleur un dépôt de garantie dont le maniant inscrit aux , Conditions particulières » n'est pas supérieur à deux mols 

de loyer en principal. Ce versement sera restitué au locataire dans un délai maximal de deux mois à compter de la restitution des clés par le locataire, déduction laite, le cas échéant, des 
sommes reslant dues au bailleur el des sommes dont celui ci pourrait être tenu, au lieu et place du locataire. ( Le départ étant entendu après déménagement, exécution des travaux et 
rèparations locatives, résiliation des abonnements de gaz, eau, électricité, présentation au bailleur de la quittance taxe d'habitation (art 1686 du CGI), établissement de l'étal des lieux 
contradictoire en fin de contrat et remise des clefs). 

Le montant de ce dépôt de garantie ne portera pas intèrêl au bénéfice du locataire. 
Le locataire ne pourra en aucun cas affecter le dépôt de garantie au règlement, même partiel, des derniers mols de loyers. 

CHARGES ET PRESTATIONS 

En sus du loyer, le locataire s'oblige à acquitter au baü/eur sa quote-part des charges récupérables exigibles en contrepartie ; 
1) Des services rendus liés à l'usage des différents éléments de la chose louée: 
2) Des dépenses d'entretien courant et des menues mparatioos sur les éléments d'usage commun de la chose louée : 
3) Des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement 
La liste de ces charges est füée par décret en Conseil d'Etat. 
Ces charges seront réglées en même temps que le loyer principal par provisions mensuelles et feront l'objet d'une régularisation au moins annuelle. 
Les demandes de provisions seront justifiées par la communicaUon des résullats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation, et, si l'immeuble est ou devient soumis au 

statut de la copropriété, par le budget prévisionnel. Un mois avant cetle régularisation, le bailleur en communiquera au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les 
immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires. Durant un mois à compter à compœr de l'envoi de ce décompte, les pièces justificatives seront tenues à la dispositlon des 
locataires. 

Le locataire acquittera les Ira� d'abollnement. de branchement et d 'entretien des appareils ind/vkluels de consommaUon. 
Paraphe: 

f 17 Ûi> 
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CLAUSES RESOLUTOIRES 

Le bail est résilié de plein dron pQur défaut de paiement des loyers et charges, pQUr non versement du dépôt de garantie dans les conditions prévues par l'article 2<1 de la loi 6 JuHlet 1989 
etpourdéfaut d 'assurance, dans les conditions prévues par l'article 7 de la loi du 6 juilel 1989. 

Il est expressément convenu entre les parties que le preneur doit s'assJrer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en jusliflBr lors de la rnmise des clés 
puis, chaque année, à la demande du bailleur. , La justification de cette assurance résulte de la rnmise au baineur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant,. 

Toute clause prévoyant la résilia lion de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement délivré par huissier, 
demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nulllté, les disposmons du présent paragraphe. 

Il est expressément convenu entra les parties qu'à défaut de paiement à son échéance d'un saul l8!TTie de loyer ou des charges oo du dépôt de garantie, le bail sera résilié de plein 
droit 

Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dèpclt de 
garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. « A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la 
résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de Justice au représantanl de l'Etat dans le département. par lettre racommandèe avec demande d'avis de réception, au moins deux mois 
avant l'audience. afin qu'il saisisse, en tant que de besoin, les organismes dont relèvent les aides au logement le Fonds de Solidarité pour le logement ou les services sociaux 
compétents dont radressa est précisée,. 
• Le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans les conditions prévues aux articles 1244-1 (premier alinéa) et 1244-2 du Code Civil, au locataire en situation de 
régler sa dette locative,. 
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; ces délais et ies modali1és de paiement accordés ne peuvent affecter 
l'exécution du contrat de location el notamment suspendre le paiement des loyers et des charges. 

Si le locataire se libère dans le délai el selon les modalités flXés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué : dans le cas contraire, elle reprend son 
plein effet. 

Le cormiandemenl de payer reproduit, à peine de nuHité, les dispositions des alinéas précédents (de l'article 24 de la Lol du 6 juillet 1989 (Loi n° 90-449 du 31 mai 199-0J ainsi que du 
premier alinéa de l'article 6 de la Lol n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement en mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité 
pour le logement. , Lorsque les obligations résultant d'un contrat de location conclu en appUcalion du présent titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est 
signifié à la caution dans un délai da quinze jours à compter du commandement au locataire. A défaut, la caulion ne peut être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard. , 

ÉTATS DES UEUX 

Un étal des lieux sera établi contradictoirement par les parties lors de la remise et de la resmution des clés oo, à défaut par huissier de justice à rinitiative de la partie la plus diligente 
et à frais partagés par moitié. Cel état des lieux sera joint au présent cootrat. 

A défaut d'étal des lieux, la présomption établie par l'article 1731 du Code Civil ne pourra être invoquée par celle des parties qui a tait obstacle à l'établissement de l'état des lieux. 
Lors de son départ le locataire devra rembcurser au bailleur sa quote-part de frais d'état des lieux dont le montant sera facturé à 90 euros H,T. partagés par moitié entre le locataire et 

le bailleur. 
RfGI.EMEN[QE COPROPRŒTE 
Si rimmeuble est soumis au statut de la copropriété le copropriétaire bailleur cormiuniquera au locataire les extraits du règlement de copropriété concernant la d<lslination de 

l'immauble, la jouissance el l'usage des parties privatives et communes el précisant la quote-part afférente au lot loué dans chacune des catégories de charges. 
FRAIS 

L'enregistrement n'étant pas oblgatoire les parties déclarent ne pas requérir cette formalité et dégagent le rédacteur du présent contrai de toote responsabilité à cet égard. Dans 
rhypolhèse où l'une des parties demanderait l'aœomplissement de cette fonnallté elle en supporterai! lous les Irais. 
La commission de négoclalion de la présente location ainsi que les hoooraires de rédaction du présent contrai el , s'il y a lieu, le constat d'hUissiar, seront supportés par moitié, par le 
preneur et par le baillaur. 

ÉLECTION DE OOlllC/!.E 

Pour l'exècution des présentes el notamment pour la signification de toos actes de poursuites, les parties font élection de domicile: le bailleur fait élection de domicile au siège du 
mandataire, et le locataire dans les lieux loués. 

SOUDAJl[TE - INDfVIS/B/UTE 

a) Il est expressément stipulé que Les colocataires sont solidaires run de l'autre sans bénéfice de discussion ou de division pour le paiement des loyers, charges, taxes, impôts, 
réparations locatives et pour l'exécution des obligations qui leur Incombent. pendant toute la durée du présent bail ainsi que ses divers renouvellements ou prorogalions légales. Cette 
solidarité demaurera même si l'un d'entre eux quitte les lieux après avoir donné congé, il restera tenu au paiement des loyers pour la période postériaure à la date d'effet œ soo congé, 
et jusqu'à l'expiration du bai en coors. 

b) SI la présente location était consentie au bénéfice d'un couple de personnes marlées, dans le cas ou leur situation maûimoniale viendrait a être modifiée par una ordocnance de 
non conciliation du Juge aux Affaires Matrimoniales, ou par le pronoocé d'une décision Judiciaire de séparation de corps oo de divorce, ces derniers déclarent se porter caut'on solidaire 
l'un de rautre pour le paiement des loyers, charges, taxes impôts et pour l'exècutioo des obligations qui leur Incombent pendant toute la durée du présent ball, ainsi que pendant toute la 
durée de ses divers renouvellements ou prorogations légales. Chacun des actuels époux déclare renoncer expressément dans le cadre de cet engagement réciproque, au bénéfrœ de 
division ou de discussion. 

CAUTION 
Si une personne participe aux présentes pour se porter caution du locataire, elle déclare que cette caution sera totalement solidaire et qu'ene renonce au bénéfice de discussion et de 

division pour le paiement du loyer, charges, impôts, taxes, réparations locatives et tous intérêts el indemnités qui pourraient être dus par le locataire el ce pendant toote la durée du 
présent contrat ainsi que sas éventuelles prolongations. PIÈCES ANNEXES 

l:8J L'état des liwx sera établi lors de l<1 prise en possession 

D Acte de caution solidaire 
1:81 Réparations locatives Décret du 26 Août 1987 
1:81 l:>éuet Charges récupérables du 26 Aoîit 1987 

181 Copiu de.s �raits du règlement da coproprléti. 
181 Conditions particulières ci-annexées 
181 Etat des risq,.,es naturels et Technologiques 
D Diagnostic da P"rformance énergétique 

SIGNATURE DES PARTIES 

_ _ _ _ , . , Sioner sicarément ch<1oue exemt>laire 
Fait à ;Ç.OJ,OMI]j:_RS le ,08(1:0(200'7 en autant d'exemplaires que d'intéressés dont un est remis à chacune des parties qui le reconnaît. Le 

preneur reconnaît avoir reçu un exemplaire de toutes les pièces annexes et s'engage à participer à l'établissement de l'état des lieux lors de la 
prise de possession s'il n'est pas établi à ce jour 

LE BAILLEUR 
ou son repn!sentant 

Signature pré.cédée de la mention 
manu!\crîte « lu et approuvé,. 

LE(S) LOCAT AIRE(S) 
Signature précédée de la mention 

... 
1 

manufcrite « lu et approuvé,. 

_)(µ. <l'._ c,. ., \U'"' 

LA CAUTION 
Si911ature précédée de la mention 
manuscrite « lu et approuvé bon 

pour caution sofidaire » 




