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Christine VALES 
Francis GAUTIE 
Arnaud PELISSOU
Huissiers de Justice Associés
Camille M ETGE 
Nicolas SIMON
Huissiers de Justice 

Référence à rappeler 

Affaire : CREDIT FONCIER DE FRANCE
c/X Vos réfs : 177767 CFF /X

Nos réfs : 312256f API LR1

Dossier suivi par: 

Nétuede rocte régulaisé: PV DE DESCRIPTION
Signifié le :24.07.2018 

Chers Maîtres, 

VALES GAUTIE PELISSOU 
Société Civile Professionnelle titulaire d'un Office d'Huissier de Justice

2, Avenue Jean Rieux CS 75887 - 31506 TOULOUSE CEDEX 5
Tél 05.34.31.18.20 - Fax 05.34.31.18.29

Siret numéro 311 233 704 000 31
e-mail : vgp@huissier-lustlce.fr

Carte Bancaire -Paiement en ligne sécurisé sur www.huissier-31-toulouse.com 
N°TVA intracommunautaire FR7631123370400031 

CABINET MERCIE 
Société d'Avocats - Case 195 
29 rue de Metz 

31000 TOULOUSE 

RELEVE DE FRAIS ET HONORAIRES

TOULOUSE, le 25.07.2018

Veuillez trouver ci-joint, en retour, l'expédition de l'acte que vous m'avez demandé de régulariser dans 
cette affaire. 

Je vous en souhaite bonne réception et vous remercie de procéder au règlement de son coût dans le mois 
du retour suivant facture jointe. 

Veuillez agréer, Chers Maîtres, l'expression de nos sentiments distingués et dévoués. 

C.VALE✓ l.slMON

« Conformément aux articles 15 et suivants du Règlement {UE) 2016/679 du 27 avril 2016, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux 
informations qui vous concernent. Pour exercer ce droit, veuillez envoyer un courrier à l'adresse de l'étude. Dans le cadre de notre démarche qualité, les
communications téléphoniques sont susceptibles d'être enregistrées »



VALES GAUTIE PELISSOU 
HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES 

2AVENUE JEAN RIEUX CS 75887 
31506 TOULOUSE CEDEX 5 

Tél 05.34.31.18.20 
Fax 05.34.31.18.29 

CDC 40031-00001-0000326521-N33 
vgp@huissier-justice.fr 
Paiement CB sur site 

www.huissier-31-toulouse.com 

Références à Ra peler 

312256/LR1/AP 

1 Date 
1 24.07.18 

ETAT des FRAIS 

Dossier n° 312256 

Du par :CABINET MERCIE 

Affaire : S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE 
29 rue de Metz 

31000 TOULOUSE 

Contre : Monsieur X 
29 route de l'Enclos 
appartement 1 B 
97233 SCHOELCHER 

Nature de l'opération Hors ta�e T.V.A.
PV DESCRIPTION 228,61 45,72 

Total en Euros>>> 228,61 45,72 

Sous-totaux des frais dus 228,61 1 45,72 1 

à votre crédit 

à votre débit 

• Acompte(s) reçu(s) ............................................................ .. 
• Provision(s) versée{s) ........................................................ . 
• Disponible(s) déjà versé(s) ............................................... .. 

• Remboursements provisions ............................................ .. 

TOTAL DES FRAIS RESTANT DU EN EUROS .......................................... . 

Déboun 
14,89 
14,89 

14,89 

0 y compris la taxe forfaitaire d'enregistrement (article 22, Loi de Finances de 1992). 

Présent état de frais arrêté, le 25.07.2018, à la somme de : 289,22. 

Loi n °92-1442 du 31 Décembre 1992: 

T.T.C. 

289,22 
289,22 

289,22 

289,22 

"La présente facture est payable comptant. Toute somme non payée dans /es 30 jours est susceptible de porter 
intérêts à un taux égal à une fois et demi le taux de l'intérêt légal." 



VALES GAUTIE PELISSOU 
HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES 
2 Avenue Jean Rieux CS 75887 

31506 TOUIDUSE CEDEX 5 
Tél 05.34.31.18.20 
Fax 05.34.31.18.29 

CDC 40031-00001-0000326521-N33 
vgp@huissier-justice.fr 

Paierœnt CB sur site 
www.huissier-31-toulouse.com 

Date 24.07.2018 

Affaire : CREDIT FONCIER DE FRANCE 
c/ X 

Vos réfs 

Nos réfs 

177767 CFF/ X 

312256 

Cab MERCIE 

29 rue de Metz 

31000 TOULOUSE 

N° T.V.A. intracomnunautaire : FR76311233704
SIRET 311233704 00031 APE 6910Z 

24.07.18 PV DESCRIPTION 228,61 4 
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45, 72 14,89 289,22 
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289,22 EUR 

Loi n ° 2008-776 du 04 Août 2008 :"La présente facture est payable comptant. Toute sorrme 
non payée dans les 30 jours est susceptible de porter intérêts à un taux égal à trois 
fois le taux de l'intérêt légal." 
Le débiteur professionnel des sorrmes dues à l'huissier de justice, qui ne seraient pas 
réglées à bonne date, est redevable de plein droit d'une idemnité forfaitaire pour frais 
de recouvrement d'un montant de 40 euro (art D.441-5 Code du Conmerce) 



Christine V ALÈS Francis GAUTIÉ Arnaud PÉLISSOU 
Huissiers de Justice Associés 

Société Civile Professionnelle titulaire d'un Office d'Huissier de Justice 
2, avenue Jean Rieux - 31506 TOULOUSE Cedex 5 

Tél. : 05.34.31.18.20 - Fax: 05.34.31.18.29 
C.D.C. TOULOUSE 40031 00001 0000326521N 33

Paiement par carte bleue accepté 

E-mail: vgp@huissier-justice.fr 
Paiement en ligne sécuriséwww.huissier-3l-toulouse.com 

PROCES-VERBAL DESCRIPTIF Il 
L'AN DEUX MILLE DIX HUIT ET LE VINGT QUATRE JUILLET 

A la requête de : 

LE CREDIT FONCIER DE FRANCE, société anonyme au capital de 
1.331.400.718,80 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS, 
sous le numéro 542 029 848, ayant son siège social à PARIS, 75001, 19 rue des 
Capucines agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en 
cette qualité audit siège. 

Laquelle élit domicile et constitue pour Avocat Maître Catherine BENOIDT
VERLINDE, de la société Cabinet MERCIE, SCP d'avocats associés au Barreau de 
Toulouse, y demeurant 29 rue de Metz 31000 TOULOUSE où pourront être notifiées 
toutes offres et significations relatives à la présente saisie. 

Agissant en vertu : 

De la grosse dûment exécutoire d'un acte reçu par Maître Michel LAVILLE, notaire à 
CASTELNAU D'ESTRETEFONDS (31620), en date du 29 mai 2006, contenant prêt 
et affectation hypothécaire par le CREDIT FONCTIER DE FRANCE. 

En application des articles R322-1, R322-2, R322-3 du code des procédures civiles 
d'exécution, à l'effet de recueillir les renseignements nécessaires à la saisie 
immobilière des immeubles ci-après désignés, à défaut par: 

- Monsieur X

X

d'avoir satisfait au commandement valant saisie immobilière qui leur a été signifié par 
acte de la SCP MONIER-JULLIAN-LUCENA-SERRANO-BEAUREGARD, 
Huissiers de Justice associés à SCHOELCHER, en date du 11 juillet 2018. 

Nous, Arnaud PÉLISSOU, Huissier de Justice associé à la Société Civile 
Professionnelle, titulaire d'un Office d'Huissier de Justice « Christine V ALÈS 
Francis GAUTIÉ Arnaud PÉLISSOU, Huissiers de Justice associés, Camille 
METGE Nicolas SIMON, Huissiers de Justice» à la résidence de TOULOUSE, y 
demeurant 2 avenue Jean Rieux, soussigné, 
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DESIGNATION CADASTRALE 

URBANISME 

Au vu du relevé de propriété sollicité auprès du Centre des Impôts Fonciers de 
COLOMIERS, l'immeuble dont il s'agit figure au cadastre de la commune de 
CASTELNAU D'ESTRETEFONDS aux relations suivantes 
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DESIGNATION PROPRIETE 

).hlTt 

unu. 

l'OJ.f"JJ:r.: 

Les biens dont il s'agit faisant l'objet de la présente saisie immobilière sont désignés 
ainsi qu'il suit : 

DANS UN ENSEMBLE IMMOBILIER dénommé « Résidence Les Patios Tolosan » 
situé sur la commune de CASTELNAU D'ESTRETEFONDS (31620), 12 avenue de 
Montauban, figurant au cadastre de ladite commune sous les références suivantes : 

Section A numéro 2608 d'une contenance de 1 hectare 92 ares avec 37 
centiares. 

• Le lot numéro 265 : un appartement de type T3, situé à l'étage du bâtiment H,
accessible depuis le patio par l'escalier commun du bâtiment, portant le
numéro H 12 sur les plans schématiques du bâtiment H et les 123/10.000èmes
de parties communes de l'immeuble.

• Le lot numéro 76: un emplacement pour voiture automobile, portant le numéro
76 sur le pan des parkings et les 6/10.000èmes des parties communes de
! 'immeuble.

• Le lot numéro 77 : un emplacement pour voiture automobile, portant le numéro
77 sur le plan des parkings et les 6/10.000èmes des parties communes de
/ 'immeuble.
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Ledit immeuble ayant fait l'objet d'un règlement de copropriété et état descriptif de 
division suivant acte de Maître LA VILLE, notaire à CASTELNAU 
D'ESTRETEFONDS en date du 3 novembre 2005, publié au 2ème Bureau des 
Hypothèques de TOULOUSE, le 22 décembre 2005, Volume 2005 P, numéro 14003. 

Et tels au surplus que lesdits biens et droits immobiliers qui précèdent, existent, 
s'étendent, poursuivent et comportent, avec toutes leurs aisances, appartenances, 
dépendances, ensemble de tous immeubles par destination, et en particulier tout 
matériel pouvant avoir le caractère d'immeuble par destination, et tout droit et toute 
servitude pouvant y être attaché, et toute augmentation et amélioration à y survenir, 
sans aucune exception ni réserve. 

DESCRIPTION 

Certifions nous être transporté ce jour Mardi 24 juillet 2018 à 10 heures, commune 
de CASTELNAU D'ESTRETEFONDS, 12 avenue de Montauban, où étant, assisté de 
Monsieur X, expert, représentant le Cabinet CEFAA, chargé de procéder aux 
diagnostics et expertises, nous avons procédé ainsi qu'il suit. 

Appartement 
constituant le lot numéro 265 de la copropriété 

Il est situé au premier étage du bâtiment H et porte le numéro Hl 2. 

Sur place, nous rencontrons Madame X

Cette dernière, après que nous lui ayons décliné nos nom, qualité ainsi que l'objet de 
notre visite, nous autorise à pénétrer dans les lieux à l'effet de procéder aux 
constatations. 

Hall d'entrée : 

L'accès s'effectue depuis l'extérieur au moyen d'une porte en bois peint. 

Le sol est recouvert de carrelage avec plinthes assorties. 

Les murs sont recouverts d'un enduit« gouttelette» écrasé. 

Le plafond est recouvert d'un enduit« gouttelette». Il accueille une arrivée électrique. 

La pièce est occupée par un placard de rangement à portes coulissantes, équipé 
d'étagères en bois plaqué. 

Un combiné d'interphone y est également visible. 
Voir clichés photographiques n° 1 à 2. 

Pièce principale : 

Elle est située sur la gauche en entrant. 

L'accès à la pièce s'effectue depuis le hall d'entrée au moyen d'une porte en bois 
plaqué. 
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Elle ouvre sur l'extérieur par une fenêtre à simple battant avec châssis aluminium à 
double vitrage et volet roulant mécanique, par une baie coulissante avec châssis 
aluminium à double vitrage et volet roulant mécanique et par une seconde fenêtre à 
simple battant avec châssis aluminium à double vitrage et volet roulant mécanique. 

Le sol est recouvert de carrelage avec plinthes assorties. 

Les murs sont recouverts d'un enduit « gouttelette » écrasé et faïencés. 

Le plafond est recouvert d'un enduit « gouttelette ». Il accueille deux arrivées 
électriques. 

Cette pièce est également dotée d'un placard de rangement à portes coulissantes, lequel 
est équipé d'étagères et d'un cumulus. 

Deux appareils de chauffage électriques de type convecteur sont présents dans la pièce. 

Cette pièce accueille un coin cuisine occupé par un plan de travail en bois plaqué dans 
lequel sont encastrés un plan de cuisson à quatre plaques électriques de marque 
F AGOR, ainsi qu'un évier en inox à un bac avec égouttoir et robinet mitigeur. 

Au-dessus et en-dessous sont installées une série de rangements en bois plaqué ainsi 
qu'une hotte aspirante de marque F AGOR en inox. 

Cet espace est séparé de la partie principale au moyen d'un comptoir en bois plaqué. 

Une bouche VMC est installée dans les lieux. 
Voir clichés photographiques n° 3 à 6. 

Terrasse: 

Elle est desservie depuis la pièce principale au moyen de la baie vitrée précédemment 
décrite. 

Le sol est réalisé au moyen de dalles sur plots. 

Les parois sont crépies. 

L'ensemble accueille également un garde-corps en béton et métal. 
Voir clichés photographiques n° 7 à 8. 

Chambre 1: 

Elle est située sur la gauche. 

L'accès s'effectue depuis le hall d'entrée au moyen d'une porte isoplane peinte. 

Elle ouvre sur l'extérieur par une fenêtre à simple battant avec châssis aluminium à 
double vitrage et volet extérieur en bois. 

Le sol est recouvert de carrelage avec plinthes assorties. 

Les murs sont recouverts d'un enduit« gouttelette». 

Le plafond est recouvert d'un enduit« gouttelette». 

L'ensemble accueille une arrivée électrique, un placard de rangement à portes 
coulissantes, doté d'étagères avec penderie en bois plaqué ainsi qu'un convecteur 
électrique. 
Voir clichés photographiques n° 9 à 10. 
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Chambre 2: 

Elle est située sur la droite de la précédente. 

L'accès s'effectue depuis le hall d'entrée au moyen d'une porte isoplane peinte. 

La pièce ouvre sur l'extérieur par une fenêtre à simple battant avec châssis aluminium 
à double vitrage et volet extérieur en bois. 

Le sol est recouvert de carrelage avec plinthes assorties. 

Les murs sont recouverts d'un enduit« gouttelette». 

Le plafond est recouvert d'un enduit« gouttelette». Il accueille une arrivée électrique. 

La pièce est occupée par un placard de rangement à portes coulissantes, doté 
d'étagères avec penderie, ainsi que par un convecteur électrique. 
Voir clichés photographiques n° 11 à 12. 

Cabinet d'aisances : 

L'accès s'effectue depuis le hall d'entrée au moyen d'une porte isoplane peinte. 

Le sol est recouvert de carrelage avec plinthes assorties. 

Les murs sont recouverts d'un enduit« gouttelette». 

Le plafond est recouvert d'un enduit« gouttelette». Il accueille une arrivée électrique. 

La pièce est occupée par une selle d'aisances en faïence avec dessus, abattant et chasse 
d'eau. 

Une bouche VMC y est installée. 
Voir cliché photographique n° 13. 

Salle de bains : 

Elle est située sur la droite du cabinet d'aisances. 

L'accès s'effectue depuis le hall d'entrée au moyen d'une porte isoplane peinte. 

Le sol est recouvert de carrelage avec plinthes assorties. 

Les murs sont faïencés et recouverts d'un enduit « gouttelette ». 

Le plafond est recouvert d'un enduit« gouttelette». 

L'ensemble accueille un meuble sur pieds en bois plaqué doté d'un plan en granit avec 
vasque en faïence, robinet mitigeur, miroir mural et bandeau lumineux doté de deux 
arrivées électriques. 

Nous constatons également la présence d'un radiateur sèche-serviettes électrique et 
d'une baignoire émaillée avec robinet mitigeur, flexible, pommeau de douche. 

Une arrivée électrique et une bouche de ventilation de type VMC sont présentes dans 
la pièce. 
Voir clichés photographiques n° 14 à 16. 
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Emplacement de stationnement 
constituant le lot numéro 76 de la copropriété 

Il s'agit d'un emplacement de stationnement aérien, matérialisé au sol par un marquage 
sur emobé, portant le numéro 76. 
Voir cliché photographique n° 17. 

Emplacement de stationnement 
constituant le lot numéro 77 de la copropriété 

Il s'agit d'un emplacement de stationnement aérien, matérialisé au sol par un marquage 
sur enrobé, portant le numéro 77. 
Voir cliché photographique n° 18. 

CONDITIONS D'OCCUPATION 

Les lieux sont occupés par Monsieur X en vertu d'un bail sous seing privé en date à 
TOULOUSE du 15 décembre 2014, conclu pour une durée de trois ans à compter 
du 2 janvier 2015. 

Monsieur X s'acquitte d'un loyer mensuel d'un montant de 460 € augmenté 
d'une provision sur charges d'un montant mensuel de 56 €. 

Il s'agit de 

Il s'agit de 

GESTIONNAIRE DU LOGEMENT 

SAS FONCIA TOULOUSE 
4 avenue de Galilée 

31130 BALMA 
Tél : 05.61.12.50.50 

SYNDIC DE LA COPROPRIETE 

SAS FONCIA TOULOUSE 
4 avenue de Galilée 

31130 BALMA 
Tél : 05.61.12.50.50 
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SUPERFICIE 
ETAT PARASITAIRE -AMIANTE 

Monsieur Ludovic DE MARCO, Expert Entomologiste et Diagnostics Immobiliers, du 
Cabinet CEF AA, dont le siège est 297 Route de Seysses 31100 TOULOUSE, a été 
requis à l'effet d'établir les attestations relatives aux termites, à la présence de plomb, 
d'amiante et de la surface des immeubles saisis ainsi que 1e diagnostic de performance 
énergétique (DPE) et toutes expertises nécessaires en la matière. 

Le logement présente une superficie de 57,23 m2
, suivant l'attestation délivrée par 

l'Expert. 

Des lieux, nous avons tiré dix huit clichés photographiques numenques qui sont 
annexés au présent. Nous attestons que les clichés joints sont parfaitement conformes à 
la réalité et n'ont pas été modifiés par un quelconque procédé technique. 

Sont également annexées au présent : 

une copie du commandement 
une copie de la matrice cadastrale 
une copie du plan cadastral 
une copie de l'attestation de superficie 
une copie du bail de location 

A 10 heures 30, nos constatations terminées, nous nous sommes retiré. Et, de tout ce 
que dessus, nous avons fait et dressé le présent procès-verbal descriptif pour servir et 
valoir ce que de droit. 

SOUS TOUTES RESERVES 
DONT PROCES-VERBAL 

COUT : deux cent quatre vingt neuf euros vingt deux centimes 

Emolument 

Transport 

H.T. 

T.V.A. à20%

Taxe Fiscale 

TotalT.T.C. 

ACTE SOUMIS A LA TAXE 

FORFAIT AIRE 

220,94 

7,67 

228,61 

45,72 

14,89 

289,22 
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PROCES-VERBAL DESCRIPTIF 

X-12 avenue de Montauban- CASTELNAU D'ESTRETEFONDS Du 24 

juillet 2018 

2 



PROCES-VERBAL DESCRIPTIF 

X-12 avenue de Montauban - CASTELNAU D'ESTRETEFONDS Du 24 

Jolliet 2018 



X-12 avenue de Montauban-CASTELNAU D'ESTRETEFONDS 

Du 24 Jumet 2018 

6 



X - 12 avenue de Montauban - CASTELNAU D'ESTRETEFONDS Du 24 

Jnillet 2018 



PROCES-VERBAL DESCRIPTIF 

X-12 avenue de Montauban-CASTELNAU D'ESTRETEFONDS Du 24 

juillet 2018 



X - 12 avenue de Montauban - CASTELNAU D'ESTRETEFONDS Du 24 

jalDet 2018 



X-12 avenue de Montauban -CASTELNAU D'ESTRETEFONDS Du 24 

Jaillet 2018 



PROCES-VERBAL DESCkIP'l'IF' 

X- 12 avenue de Montauban - CASTELNAU D'ESTRETEFONDS Du 24 Juillet 

2018 



PROCES-VERBAL DESCRIPTIF 

X-12 avenue de Montauban-CASTELNAU D'ESTRETEFONDS Du 24 

Juillet 2018 



Société Civile Professionnelle 
JC.MONIER .P.JULLIAN- S.LUCENA 

-SERRANO - G.BEAUREGARD 

Huissiers de Justice Associés
CTRE D'AFFAIRES STE-CATHERINE 

Bât A-97233 SCHOELCHER 

Tél.0596610962/Fax.0596615163 
huissier-justice-martinique.co 

huissiers .ma rtiniq ue@orange.fr 

ACTE 

D
1

HUISSIER 

DE 

JUSTICE 

Références C0266831PAS/LI 

Etlite te 09 07 2018 

COMMANDEMENT DE PAYER 

VALANT SAISIE IMMOBILIERE 

A: 

A LA DEMANDE DE 

Correspondant: CABINET MERCIE Société d'Avocats 
Vos références : 177767 CBV/SM 

Monsieur X

Société Anonyme CREDIT FONCIER DE

FRANCE 
RCS PARIS B 542 029 848 
19 RUE DES CAPUCINES 
BOITE POSTALE 65 
75001 PARIS 



S,C.P Jean Clau<le MONIER p· Séverine 1.UÇENA-S!RRAHO 0'11'ti
llre

BJULLIAH, 
H · • • n EAUREGARDu11sie11 dt Ju111ct AHocf. Cenire d'Mare Sie Calheme-Rue r/ Fé!iôr Plateau Folo (Jmm. CGSS) • SCHOELCHER 97; T6105968t 0982-Fu0588 81 51 J 3i�7767 CBV/CBV/SM 

CFF/ARCADE 
�--;•ftG:6 �� 

ml ��i. 

COMMANDEMENT DE PAYER 

VALANT SAISIE 

L'AN DEUX MILLE DIX HUIT ET LE ,,f?lhl'-.f 1 W UJ_

A LA REQUÊTE DE 

LE CREDIT FONCIER DE FRANCE, Société Anonyme au capital de 
1.331.400.718,80 €, dont le siège social est 19, Rue des Capucines à PARIS (75001), 
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le n° 542 
029 848, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés 
en cette qualité audit siège 

Laquelle élit domicile et constitue pour Avocat Maître Catherine BENOIDT� 
VERLINDE, de la Société Cabinet MERCIÉ, SCP d' Avocats associés au Barreau 
de Toulouse, y demeurant 29, rue de Metz 31000 Toulouse où pourront être 
notifiées toutes offres et significations relatives à la présente saisie. 

NOIJI 5'11,(1sip1, SocM!é 6ivie Pr<ll'essionnele ' 

: J.C IIONER, P. JULUAN,
S, UJCENA.aERAANO, G. BEAUREGARD 

Hulllltra dt Juillet Aatocltt 
Prit 11 T.G.I dt F� !Mût d'w,Office d'Hlllleieflde Jvtb 

I)'.,_ l'flldlnce. Schoekh« (97233) 
Centr P1a1eau Fofo

AVONS FAIT COMMANDEME�!
e !IAfflltN Stt 

10962
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-Monsieur X

En son domicile où étant et me trouvant, parlant à : Comme il est dit ci-après 

DEBITEUR SAISI 

AGISSANT EN VERTU: 

De la grosse dûment exécutoire d'un acte reçu par Maître Michel LA VILLE, 
Notaire à CASTELNAU D'ESTRETEFONDS (31620), en date du 29 Mai 2006, 
contenant prêt et affectation hypothécaire par le CREDIT FONCIER DE 
FRANCE. 



DE PAYER DANS UN DELAI DE HUIT JOURS LES SOMMES SUIVANTES 

Décompte: 

Capital restant dû au 06/11/2017 98.122,54 € 
Solde débiteur au 06/11/2017 7.787,11 € 

Somme due à la date d'exii;tibilité 06/11/2017 105.909,65 € 
Indemnité d'exigibilité 7 % sur 105.909,65 € 7.413,68 € 
Cotisations d'assurance de décembre 2017 à Juillet 385,91 € 
2018: 55,13 X 7 
Intérêts contractuels au taux de 1,10 % sur 105.909,65 € 766,04 € 
du 07/11/2017 au 04/07/2018 
Acomptes versés -936,58€
Intérêts postérieurs mémoire 
Cotisations d'assurance postérieures mémoire 

Frais de la présente procédure mémoire 

TOTAL au 04/07/2018 113.538,70 € 

Etant précisé que le taux des intérêts moratoires est 
égal au taux conventionnel de 1,10 % l'an, sans 
intérêts majorés . 

. Sous réserve et sans préjudice de tous autres dus, droits et actions, des intérêts 
sur intérêts en cours, de tous autres frais et légitimes accessoires, offrant du tout 
détail et liquidation en cas de règlement immédiat, et en tenant compte de tous 
acomptes qui auraient pu être versés. 

Avertissant le ou les débiteurs qu'à défaut de paiement dans le DELAI DE HUIT 
JOURS, la procédure à fin de vente de l'immeuble dont la désignation suit, se 
poursuivra et à cet effet, le débiteur sera assigné à comparaître à une audience du 
Juge de !'Exécution pour voir statuer sur les modalités de la procédure. 

DESIGNATION DES BIENS 

DANS UN ENSEMBLE IMMOBILIER dénommé «Résidence Les Patios 
Tolosan» situé sur la commune de CASTELNAU D'ESTRETEFONDS (31620), 12, 
Avenue de Montauban, figurant au cadastre de ladite commune, sous les 
références suivantes: 

-Section A numéro 2608 d'une contenance de 1 hectare 92 ares 37 centiares.

*Le Lot numéro 265: un appartement de type T3, situé à l'étage du bâtiment H,
accessible depuis le patio par l'escalier commun du bâtiment, portant le numéro
H 12 sur ]es plans schématiques du Bâtiment H et les 123/10.000èmes des parties
communes de l'immeuble.
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1-Le Lot numéro 76 : un emplacement pour voiture automobile, portant le
numéro 76 sur le plan des parkings et les 6/10.000èmes des parties communes de
l'immeuble.

•te Lot numéro 77: un emplacement pour voiture automobile, portant le
numéro 77 sur le plan des parkings et les 6/10.000èmes des parties communes de
l'immeuble.

Ledit immeuble ayant fait l'objet d'un règlement de copropriété et état descriptif 
de division suivant acte de Maître LA VILLE, Notaire à CASTELNAU 
D'ESTRETEFONDS, en date du 3 Novembre 2005, publié au 2i.m. Bureau des 
Hypothèques de TOULOUSE le 22 décembre 2005, Volume 2005 P, numéro 
14003. 

Et tels au surplus que lesdits biens et droits immobiliers qui précèdent, existent, 
s'étendent, poursuivent et comportent, avec toutes leurs aisances, appartenances, 
dépendances, ensemble de tous immeubles par destination, et en particulier tout 
matériel pouvant avoir le caractère d'immeuble par destination, et tout droit et 
toute servih.lde pouvant y être attaché, et toute augmentation et amélioration à y 
survenir, sans aucune exception ni réserve. 

ORIGINE DE PROPRIIITE ; 

Monsieur Bernard ARCADE est propriétaire des biens ci-dessus désignés pour 
les avoir acquis de 

-La Société dénommée PIERRES OCCITANES, Société par Actions Simplifiée au
capital de 37.000 €, dont les siège social est à MONTPELLIER (Hérault), 80 Place
Ernest Granier Etoile Richter, CS 19501, immatriculée au Registre du Commerce
et des Sociétés de MONTPELLIER sous le numéro 482 966 975,

Suivant acte de Maître LAVILLE, Notaire à CASTELNAU D'ESTRETEFONDS, 
en date du 29 Mai 2006, publié au 2èm• Bureau des Hypothèques de TOULOUSE, 
le 13 juillet 2006, Volume 2006 P, numéro 7639. 

TRES IMPORTANT 

Leur rappelant que 

- Le commandement vaut saisie de l'immeuble ci-dessus désigné et que le bien
est indisponible à l'égard du débiteur à compter de la signification de l'acte et à
l'égard des tiers, à compter de la publication dudit commandement au bureau
des hypothèques.

- Le commandement vaut saisie des fruits et le débiteur en est séquestre.
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- Le débiteur garde la possibilité de rechercher un acquéreur de l'immeuble saisi
pour procéder à sa vente amiable ou de donner mandat à cet effet; cette vente ne
pourra néanmoins être conclue qu'après l'autorisation du Juge de }'Exécution.

ET A MEME REQUETE AVONS SOMME MONSIEUR BERNARD ARCAD.E, 

D'avoir à indiquer à la SCP MONIER - JULLIAN - LUCENA-SERRANO & 
BEAUREGARD, Huissiers de Justice à SCHOELCHER si le bien fait l'objet d'un 
bail, les noms, prénoms et adresse du preneur ou s'il s'agit d'une personne 
morale, sa dénomination et son siège social. 

IL EST EN OUTRE RAPPELE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE R 321-3 DU 
CODE DES PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION QUE 

- Huit jours après la signification du présent acte, l'huissier de justice pourra
pénétrer dans les lieux afin de dresser un procès-verbal de description de
l'immeuble.

- le Juge de !'Exécution du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE est
territorialement compétent pour connaître de la procédure de saisie, et des
contestations et demandes incidentes y afférentes.

- le débiteur qui en fait préalablement la demande peut bénéficier, pour la
procédure de saisie, de l'aide juridictionnelle s'il remplit les conditions de
ressources prévues par la loin° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
et le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de ladite loi.

- si le débiteur est une personne physique, s'il s'estime en situation de
surendettement, il a la faculté de saisir la Commission de Surendettement des
Particuliers instituée par l'article L.712-4 du Code de la Consommation.

Si le créancier saisissant agit en vertu d'une transmission, à quelque titre que ce 
soit, de la créance contenue dans le titre exécutoire fondant les poursuites, le 
commandement vise l'acte de transmission, à moins que le débiteur n'en ait été 
régulièrement avisé au préalable. 

Lorsque le commandement de payer valant saisie est signifié à la personne qui a 
consenti une hypothèque sur l'un de ses biens, pour garantir la dette d'un tiers, le 
délai de sommation prévu au quatrièmement est porté à un mois. 

LES MENTIONS PREVUES A L'ARTICLE R.321-3 DU CODE DES 
PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION SONT PRESCRITES A PEINE DE 
NULLITE. TOUTEFOIS, LA NULLITE N'EST PAS ENCOURUE AUX MOTIFS 
QUE LES SOMMES RECLAMEES SONT SUPERIEURES A CELLES QUI SONT 
DUES AU CREANCIER. 
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SOUS TOUTES RESERVES 

DONT ACTE 
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Société Civile Professklnnelle 
JC.MONIER -P.JULLIAN-S.LUCENA 

-SERRANO - G.BEAUREGARD
Huissiers de JusUce Associés 

CTRE D'AFFAIRES STE-CATHERINE 
BâtA- 97233 SCHOELCHER 

Tél.0596610962/Fax.0596615163 
huissier-justice-martlnlque.co 

huissJers.marlinlque@orange.lr 

ACTE 

D'HUISSIER 

DE 

JUSTICE 

COUT ACTE 

EMOLUMENT ART. R«4-3 
.................................. 186,85 
D.E.P. 
ArtA444.15 ...... ......... . 
VACATION 

TRANSPORT 

14T •...•......•.........•.... 

lVA8;50% ................ . 
TAXE FORFAITAIRE 
M 302bls YCGI ..... . 
FRAIS POSTAUX 

DEBOURS .............. , •• 

2,36 

189.21 
16,08 

14,89 

5,97 

T.T.C. ....................... 226, 15 

Références : C026683JMHR/ME 
Edité le 11.07.2018 

MODALITES DE REMISE DE L'ACTE 
(PROCESVERBAL 659) -Article 659du C.P.C. 

L'An DEUX MILLE DIX HUIT le ONZE JUILLET 

SCP MONIER/ JULLIAN/ LUCENA-SERRANO/ BEAUREGARD - Huissiers de Justice Associés près le 
Tribunal de Grande Instance de FORT DE FRANCE, Titulaire d'un Office d'Huissier de Justice à 
SCHOELCHER (97233) - Centre d'Affaires SAINTE-CATHERINE, Bâtiment A (3ème étage), l'un d'eux 
soussigné. 

A LA DEMANDE DE 

Le CREDIT FONCIER DE FRANCE dont le siège social se trouve 19 rue des Capucines, boite postale 65 à 
PARIS CEDEX 01 (75050), Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance, au capital de 1 331 400 
718, 80 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés dé PARIS sous le numéro B 542 029 848, 
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, 

Elis.ant domicile en mon Etude, 

Charger de signifier l'acte dont photocopie est donnée en tête des présentes. 

A 

Monsieur X

Certifie m'être transporté, ce jour, à l'adresse ci-dessus déclarée par le requérant ou son mandataire, comme 
étant l'adresse de la dernière demeure connue du défendeur, avoir constaté qu'à ce jour, aucune personne 
répondant à l'identification du destinataire da l'acte, n'y a son domicile. 

M'étant transporté à l'adresse indiquée, je n'ai trouvé personne répondant au nom de Monsieur X

Là étant, j'ai interrogé une voisine, laquelle m'a déclaré que l'intéressé n'habite plus à l'adresse depuis un 
certain temps et qu'elle ignore sa nouvelle adresse. 

Le susnommé reviendrait dans l'immeuble, y assurant la gestion, sans plus de précision. 

Le nom de l'intéressé ne figure pas sur la boite aux lettres. 

Mes recherches sur les pages blanches se sont révélées vaines. 

Les diligences ainsi effectuées n'ayant pas permis de retrouver le destinataire de l'acte, l'Huissier de Justice 
soussigné, constate que celui ci n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, et a dressé le présent 
procès-verbal conformément aux dispositions de l'article 659 du Code de Procédure Civile pour servir et valoir 
ce que de droit. 

Une copie du présent procès-verbal, auxquelles ont été ajoutées les mentions prescrites par l'article 659, 
alinéa 3, du Code de Procédure Civile, a été envoyée, ce jour au destinataire de l'acte, à la dernière adresse 
connue du destinataire ci-dessus indiquée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. 

La copie du présent acte comporte 6 feuilles. 

Maitre G.BEAUREGARD 
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Ludovic DE MARCO 
Certificat N°DTl2877 

"dossier: A180488 

Amiante Plomb, Termites, Gaz, Électricité 

Suivant le contrat de prestations de services : diagnostic immobilier, accepté sans réserve, l'objet est 
l'établissement d'une attestation comportant la mention de la superficie, dite « Loi Carrez», de la surface 
privative d'un lot ou d'une fraction de lot en référence à la loi 65-557 du 10 Juillet 1965: art. 46, modifié par la 
Loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014, la loi n° 96-1107 du 18 décembre 1996, au décret n° 67-223 du 17 
mars 1967 et au décret n° 97-532 du 23 mai 1997 
Il est réalisé suivant nos conditions générales et particulières de vente et d'exécution: prestations de service. 
Elle ne comprend pas la vérification de l'origine de la propriété. La présente attestation comporte 5 pages ne 
pouvant être utilisé ou reproduit que dans son intégralité. 

Immeuble bâti visité 

Adresse 
12 Avenue de Montauban N°H12 
31620 CASTELNAU D'ESTRETEFONDS 

Bâtiment: H, Niveau: 1er, N° de porte: H12, 
N° de lot : 265 NC, 
Section cadastrale : NC, N° de parcelle : NC 

Le périmètre de repérage effectif 

Liste des locaux visités 

Locaux 
Parkings,_ En!r�e, Pièce principale, Terrasse, Chambre 1, Chambre_ 2, Toilettes, Salle de bains 

Liste des locaux, endroits et parties de l'immeuble bâti, inaccessibles lors de la visite et qui n'ont pas 
été visités dans le cadre de la mission 

Etage 
SANS OBJET 

Locaux Raisons 

Mention de la superficie de la partie privative du lot ou de la fraction de lot 

Superficie de la partie privative du lot(s) 

SURFACE • A180488 
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CE� 

Détail des mesures 

Superficie 

1 

Surface non prises en Superficie non prises en 

Désignation des locaux 
privative du lot(s) compte (parties de compte dans la superficie 

en m2 locaux d'une hauteur privative en m2 

1 <1.80 m) en m2 

Parkinqs 
Entrée 4.73 1 
Pièce principale 26.96 
Chambre 1 10.29 
Chambre 2 10.56 
Toilettes 1.62 
Salle de bains i 3.07 
Terrasse 14.30 m2 

Totaux 57.23 m2 0.00 m2 14.30 m2 

Propriétaire - Donneur d'Ordre 

Le propriétaire et le donneur d'ordre 

Le(s) propriétaire(s) 

Le donneur d'ordre Qualité: AVOCAT 
Nom: CABINET MERCIE 
Adresse: 29 Rue de Metz 31000 TOULOUSE 

Date du contrat de mission de repérage ou de l'ordre de mission 1 24/07/2018

Documents demandés auprès du propriétaire 

Exécution de la mission et Conditions particulières d'exécution 
Date d'intervention: 24/07/2018 
Bien visité par la société CEFAA 
Moyen de Mesure utilisé : LEICA DISTO A2 réf. Art N° : 762200 

TEXTES DE REFERENCE 
❖ Loin° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses

dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives, l'article 15 de la loi
modifie l'article 54 de la Loi n° 2014-366 du 24 Mars 2014 dite ALUR, modifiant l'article 46 de la loi 65- 557 du 10 juillet
1965 et crée un titre supplémentaire dans le C.C.H. spécifique à la vente d'un immeuble soumis au statut de la
copropriété (l'article L721-2 du CCH). 

❖ Décret n°97-532 du 23 mai 1997 portant définition de la superficie privative d'un lot de copropriété, a créé les
dispositions des articles 4.1 à 4. 3 dans le Décret n°67-223 du 1 è Mars 1967 pris en application de la Loi n°65-557 du
10 Juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Sauf mission différente spécifiée à la commande, il n'est pas prévu la conformité du relevé aux 

documents de l'origine de la propriété (en particulier attributions abusives de surfaces ou modifications non 
autorisées de ces surfaces qui pourraient ensuite être remises en cause). 

Le présent constat, portant résultats de relevé de mesurage, est établi pour le compte du propriétaire ci
dessus désigné sur la consistance matérielle à ce jour du lot sus désigné, et sous réserve de toute 
modification, afin de l'assister dans son obligation déclarative et ne saurait être utilisé à d'autres fins ou par un 
tiers. 
En l'absence de règlement de copropriété, d'état descriptif de divisions, d'acte de propriété remis par le 
propriétaire : 
- Il appartient aux parties et à leurs conseils d'être particulièrement vigilant et de vérifier que les surfaces
décrites correspondent bien au lot de copropriété objet de la transaction et doivent impérativement figurer dans
l'état descriptif de division ou le règlement de copropriété.
- la situation réelle n'a pas pu être comparée avec celle décrite dans celui-ci (règlement de copropriété),

SURFACE· A180488
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CE� 

- le mesurage a été effectué selon les limites de la possession apparente et en fonction de la délimitation du lot
faite par le propriétaire ou son représentant.
- les pièces ou locaux ont été désignés selon les signes apparents d'occupation. En règle générale, et sauf
indication contraire, la description des pièces d'une habitation est faite dans le sens des aiguilles d'une montre
en commençant par la pièce correspondant à l'entrée principale.
- il appartient au propriétaire vendeur de déclarer que le ou les locaux visités (ceci peuvent être composés de
un ou plusieurs lots) ne sont éventuellement pas affectés à un usage restrictif d'habitation et peuvent faire
l'objet d'un usage professionnel ou d'annexes.
- il appartient au propriétaire de contrôler que les surfaces mesurées ont bien le caractère de surface d'un lot
privatif et sont bien inscrites sur son acte de propriété.
En conséquence la surface à prendre en compte est celle du ou des locaux tels qu'ils se présentent
matériellement au jour du présent acte.

La validité de cette attestation est limitée jusqu'au jour de la signature de l'acte authentique. 

Fait à CASTELNAU D'ESTRETEFONDS, le 24/07/2018 

Signature de l'opérateur 
M. Ludovic DE MARCO

� 

Un examen de l'ensemble des lots (sous réserves des informations communiquées par le(s) demandeur(s) privé(s) ou 
professionnel(s)) objets du présent constat établi à l'occasion de la vente d'un immeuble bâti a été effectué tel que décrit ci
dessus. 

Nota. 1 - La société CEF AA atteste que : ni la personne citée au premier alinéa de l'article R. 271-3 du code de la construction et de 
l'habitation, ni son employé ne peut accorder, directement ou indirectement, à l'entité visée à l'article 1er de la loi n• 70-9 du 
2 janvier 1970 qui intervient pour la vente ou la location pour laquelle l'un des documents qui doivent être établis dans les 
conditions prévues à l'article L. 271-6 est demandé, aucun avantage ni rétribution, sous quelque forme que ce soit. 

S'il souhaite rendre opérante une clause d'exonération de vice caché (Article 1641 à 1649 du Code 
Civil), ou faire valider le respect de ses obligations, le Propriétaire-vendeur, ou le Mandataire 
(Mandataire professionnel de l'immobilier, ou Officier public ou ministériel assermenté) du ou des 
propriétaires, doit demander préalablement tous autres contrôles ou expertises qui, même non 
obligatoire, vise les domaines susceptibles d'être invoqués par les tiers. 
À défaut, seule la responsabilité du Propriétaire-vendeur sera engagée quant aux conséquences de 
ses propres manquements. 
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SCHEMA 
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Nota : Document sans échelle ni mesure, non contractuel destiné au repérage des parties de l'immeuble bâti. 
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Assurance 

SURFACE· A180488 

Votre Assurance 

► OC f'RESTATAIRES 

� 
WAILLY BAILLON 
10 ROUTE D ESPAGNE 
31100 TOULOIJ".>E 
Tél : 05 61 63 88 88 
Fax: 0561 639684 

CE�. 

SARL CEFAA 
29i ROUTE DE SEYSSES 
31100 TOUL-Ot:SE :R 

Email: AGENCE.WAILLYS'IILLON<li>AXA.FR 
Fortoleullle : 0031130344 

AXA France iARD, atteste que: 
SARL CEFIV\ 
297 ROUTE DE SEYSSES 
31100 TOUIDUSE 

vas rêtërences : 

Conlratn· 5454587104 
Olencn· 3116594604 

e:;t titubi'e d'un rontrac ,ra,surance N" 5454587104 ayant p,is effet le 01/QlflOlB garanti=t les 
conséquence:- pécunfaires de 13 Re1ponsabifitê- c,v;re polJ'l,'ant lui incomber du fait de rexerdce de5 activités 
suiv:mte.::: 

DIAGNOSTICS "ŒCHNIOU!S IMMOBIUl!RS: 

• Pour la location: le DAPP (diagnostic amiante partie privatives) 
• Attestation de superficie Lol CARRU - Lol AWR pour la vente / attestation de superficie 
habitable pou, la -•n (Lol 80UnNJ 

1/ en eu de-• d·un l>len lmmol>lller au tltrw de la constitution du-• tachnl'lue, et visu 
aux 1 · lt 7· de l'.ade L 271◄ du Code de la Construction .C de l'Hal>lllltlon 

2/ en cas de locdlan de l>.itlments il usage ,.._ipal d'mbltatlon et de llvl'alson de batlmants 
neufs au titre de l.a constitution du dossier de dl�nostlc technique vlsê a rartlde .1·3 de la lol 
89-462 du 6 Julllet 1989 modlflëe 

• Le constat de rtsque d'exposition au plomb préVII aux atrtlcles L 13:,4-5 et L 1334-6 du 
Code de la Santé Publlque; 

• L·ëtat mentionnant 111 présence- ou rabsenœ de matêrlaux ou produits contenant de 
ramlanta prwu a rartlcle L 1 :,:,4-13 duc- de la Sanff Publlq11e; 

• L'Mat relatlf a hl..,. .. ,,.. de termites dans le bâtiment pNvu A l'artlde L Ull-6 du � 
de hl COnstruc:llon et* J't1ablùtlon; 

• L'Mat • flnstallatlon Jnt6rleure de gn p...,,., a rartlcle L lllW du c- de la 
Construction et de l"habttatlon ; 

• L"êtllt des r1sqUes naturefs, miniers et technologlques prévu a l'arttcle L IZS--S du Code de 
l'environnement dans les zones menttonnêes au Nme artfcle 

• Le diagnostic de performance ënergëtlque prévu A 1'11rtlcle L 1ll4-1 du Code de hl 
Construction et d• lllabttatJon ; 

• L'ëtat de Tlnstall'atlon •ntêt1eure d.electrtdM preYU it fartlcle L 134-7 dU code de la 
Construction et de lllabftatlon ; 

• L'Information sur la pNsence d'un rls'lu• de 111•ule pNVII a l'arllcl• L Ull-9 du COde de la 
ConstNctlon .c • lllabltatlon 

• eia.t des Deux 1oca111, 
• Dhlgnostlc technl'l"e SRU 
• l!'tat des tnstallaUons d"au.alnlssement non collectlf 
• Valeur vènale 
• DU1gnostlc de conformité aux normes de surface et d"habltabUlté - prèt à taux .zéro 
• Diagnostic relatlf à la priiHn<• dlnsectm xylophage, (au1ru que termltl!sl •t 

champignons lignivores 
• DJAgnostlc normes cf'habttabflJté dans Je cadre de ralJénatton de biens lmmoblllers par des 

organismes d'habitations li loyer modiirê 

Ce contrat permet à rassuré de catl5!alre � l'obligation d"assurance de respons�bCltè <Me professionnelle 
ln;!ituée par l'artiœ R27 l-2 du COde de la Construction et de l'Hab.tat!on re13til aux conditions d'ét.ablizement 
du dŒsler de diagnostic technique. 

L.:l pré�ent� att�tion ne peut eng�er rAZurair al>deJ.3 de: limite!: et condttlorn du contrat auquel ette � 
réfère. 

LJ présente attestation est valable pour la période du 01/01/2018 au OJ/01/2019 sou: réserve de; pozib!litès 
de sus:pem!On ou de résî!Jation en cour: d·a!"lnée d'a�ce pour les ca:: prèV'ill �r le Code de$ Azurancer ou 
le contrat 

,ait l TOULOU�E 
le21�ier2018 
Pour la société : 

(1,l,' 
,:.1,_.,.,..,-
,1··i 
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l�"' .BAILLEUR..•.\·.. _:�-)_:.�; ·.: -:-�:·-:.-\\/'.·: i�\:.� -:-;·-.. · ,_:::··(/:\: .... ·::-:'<·-/t�}i\; · •.; ·-. ;�•··:
Monsieur ou Madame AX · ayWlt pour mandataire FONCIA MPI, SAS au capital de 157075 E  dont le siège social est à 31405 TOULOUSE CEDEX 4 - 3 b RUE GUGLIELMO MARCONI CS 24435, titulaire de la carte professionnelle n° G 38 
délivrée par la préfecture HAUTE GARONNE et ayant une garantie financière délivrée 1)81' la CEGC - 128 Rue La Boétie PARIS. ladite 
société représentée aux présentes par Madame SANDRINE COINTRE 

::i/:tS\iPX
CHAUFFEUR ROUIIBR 

3}:·\ï;qd/4l)x'.ijjmnü. CONTRÀ,T.1>�.tt:>c�T.(o� :;: > <Ci<DY?\-'::';:, 
3.1 Immeuble situé : 
PATIOS TOLOSANS..Apt Hl2 
12 OU 16 A VENUE DE MONTAUBAN 
31620 CASTELNAU D'ESTRETEFONDS 

Un appartement de type 3 pièces au l" étage comprenant: entrée, 
séjour/eulslne,2 ellambre.s, sdb c:twc. terrasse et 2 parkings 

�/<'é:))VREE:'l>litÇQ�T.'\::\',:/•:/;\f!'\f/:.•.i//);>/.',':.:,;,·,.•;;',;:)}}\:'··;:;/•····::·, • \'."'/
La présente location est conclue pour une durée de 3 ans à compter du 02/01/2015. 

5.1 Demler loyer acquitté par le précédent locataire : 538.31€ (cinq cent trente huit euros et trente et un centimes) 
5.2 Loyer initial : Le loyer principal Mensuel à la date de prise d'effet du bail est de 460.00 €uros payable par terme d'avance , le premier jour 
ouvrable du terme et pour la première fois à l'instant même pour la période à courir jusqu'à la fin du terme de prise d'effet du bail, 
5.3 Révision du loyer: Le loyer sera révisé tous les ans le 02 J anvicr en fonction de l'indice de référence des loyers publié par l'INSEE. L'indice 
de base retenu est celui du 21,mc trimestre 2013 valeur 124.44. 

·fi�:�r=::?�G�s \��:.���-::-/.:-\' .. : ··: ·.-:;;· .. ::; �-:; ._;:�;:·-�.;�:.·::::; .. ;�:
-: �:.:; ··;· :.· :·:: .. \:;

=
.�:�:-:··��;,�.::�-�:.·�-:··<;:· ... �

-:--:.?·'..:·,;·;;::. 
··: �.-:::;:·::·�·--�:·T:�.:�:���::��:.. �:·: ::::-; 

.:. '--� .· .... �:�:-. .-·�; ,:.,�::�=!�:�:\�� /.�:��:{{·(}.-�::� .. ·:· ::::(·>;·-��::·;l"�F:�\;;•.:i
En plus du loyer principal, le locataire remboursera toutes les charges suivant les modali� prévues aux conditions générales. La provision est
fixée à ce jour à 56.00 €uros par terme. Elle variera en fonction de la prochaine régularisation.

tr?.».ÊPoto.t'.'aARANtm'·/;,};.;?J/>i·>·<:;:Jttt\•:' \.':'\=;"i\t.:•ttP:'.\ ?,: •'.;i\\?JY:> · · · .. • ·\ ,;:._. _··•·:_
., :: <,:,: >:.r::<i,<•

i.:ë preneur a versé idiinsïiint même au m�iiàtaire du baiileur qui le reconnaît et lui en consent quittance, la somme de 460.00 €uros représeniant
1 mois de loyer. Sauf dans le cadre de la souscription à l'offre « 3 fois sans frais» où le montant du dépôt de garantie sera échelonné sur les 3
mois de la conclusion du présent bail.

,jf:/çë:)NriiTIPN� P.4-RTICUI.;�$··.nE: iJAl>��Et()C.i\Ï'tCIN ,.· .. ; :·=. \\:>·</::> :.
8.1 Clause, particuliêra :
La taxe d'ordures ménagèm! n'est en aucun cas comprise dans le prowrionnement pour charges. Elle fera l'objet d'un quittan.cement
supplémentaire une foisper an.
Les présentes conditions particulières sont indissociables de la fiche de renseignements locatifs, de l'état des lieux et des conditions générales du
bail joints dont le preneur déclare avoir pris connaissance.

§"c:110NoRAiïms·;•::.···.•· <:r. 'Y-><<I?,-.,:,..:::\:<.?·:;;:·,:•:•· >.\>?{?Fi•: :. ..:::)1/.':::::c'.,rr.\ •. tFT :•:·,,:::-)!".'\\}?\ .•. :: . .-:•-;:::::-. è•:;c\:_:.:.•_.
·�[; rému�él"affon du ��onnes mandatées pour se livrer Oil prêter leur concours à l'entremise ou à la négociati� d'une mise .en l�ation d'un
logement, tel que défini aux articles 2 et 25-3, est à la charge exclusive du bailleur, à f'ext:eption des honoraires liés ar,x prestations mentionnées
aux deuxième et troisième alinéas du présent l
Lu honoraires des personnes mandatées pour effectuer la visite du pl'eneur, constituer son dossier et rédiger w, bail sont partagés entre le
bailleur et le preneur. Le montant toutes taxes comprises imputé au preneur pour ces prestations ne peut excéder celui imputé au bailleur et
demeure inférieur 011 égal à un plafond par mètre carré de swf ace habitable de la chose louée fixé par voie réglementaire et révisable chaque
année, dans des conditions définies par décret. Ces honoraires sont dus à la signature du bail.
Lu honoraires des personnes mandatées pour réaliser un état des lieux sont partagés entre le bailleur et le preneur. Le montant toutes taxes
comprises imputé au locataire pour cette prestation ne peut excéder celui imputé au bailleur et demeut'e inforieur ou égal à un plafond par mètre
carré de swface habitable de la chose louée fixé par voie réglementaire et rivisable chaque œmée, dans des conditions dé/mies par décret. Ces
honoraires sont du, à compter de la réalisation de la prestation. » (Extrait de / 'ÀJ't 5-1 de la lof du 06.07.1989)

Le plafond portant sur les prestations de visite du preneur, de constitution de dossier et de rédaction de bail est égal : 

1° Pour les logements situés en zone très tendue. à 12 euros par mètre carré de surface habitable; 
2° Pour les logements situés en zones tendue, à 10 euros par mètre carré de surface habitable ; 
3° Pour les logements situés en dehors des zones tendues et très tendues, à 8 euros par mètre carré de surface habitable. 

Le plafond portant sur la prestation de réalisation de l'état des lieux est égal à 3 euros par mètre carré de surface habitable . 

. 10. 1:' ·:ËLJ.«ITioN·Jjil;j>bMi:ëit.E ::.\:"!,}\:-.··::-<,: \ :::>:?(\':\\::/:'.:/ .. ):,:'/:./::·,,,,, :·.:.'.:i/'J:l\'.\:> '.· ·::''. \'.;\\Y\:'··:, , ...
Pour l'exécution des présentes et de leur suite. ies parties font élection de domicile : le bailleur chez son mandataire. le preneur dans les lieux 
loués. 



't1. l)ONNEESPERSONNELLES ; . '>> ,... ::::;.:::;.' '.i<::'',''\\'.,_\ 
Les données à caractère personnel recueillies par votre agence Foncia, responsable du traitement, font l'objet d'un traitement automatisé destiné à 
la gestion de biens immobiliers, à la gestion des clients et à la réalisation d'opérations relatives à la prospection, et plus généralement à 
l'ensemble des démarches nécessaires à l'exercice des missions découlant du présent contrat 
Ces données sont destinées au mandataire. Certaines peuvent être transmises aux entités Foncia à des fins de prospection ou à des partenaires 
dans le cadre des activités liées à l'exécution du présent contrat. Des informations relatives au(x) bien(s) pourront également être accessibles à 
tout public en cas de diffusion d'annonces. 
Confonnément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d'un droit d'interrogation, d'accès, de rectification et d'opposition, 
pour des motifs légitimes, au traitement de ces données à caractère personnel, ainsi que d'un droit d'opposition à la prospection que vous pouvez 
exercer auprès du Correspondant lnfotmatique et Libertés, Foncia Groupe, 13 avenue Lebrun - 92188 Antony cedex - cil@foncia.ft en joignant à 
votre demande une copie d'un titre d'identité, ainsi que le nom de votre agence Foncia. 
1J[ Je m'oppose à recevoir des offres de la part du mandataire et des filiales de Foncia Groupe. 

Fait en 2 exemplaires à TOULOUSE CEDEX 4, le 15/12/2014 

_ mots rayés nuls 
_ lignes rayées nulles 

Lu et approuvé 
(Le preneur) 
l \l e_.\. o.prrOIJ Il é

Lu et approuvé 
(Le mandataire du bailleur) / 

L, �f 1) d� 



Appartement de 3 pièce(s) 

PATIOS TOLOSANS 12 OU l6 AVENUE DE MONTAUBAN 31620 CASTELNAU D'ESTIIBTEFONDS 

::·.-_ .. �.=-=.:.,.:-.:; · ·=:: ....• : .. --..=.-., .. •.::.· ·.·.···,> •. ·.:.':·:···:.: :.··.•.i.',.·.'.=,=-.·,·.·.·.
· ... ::.·:.'.,,:.·:.,.::

:-•... '•.·.'_ .. ··.·.�r .. ··.:.::.,.·,. :.·· .. '.,.' . .:: . .-,;_;__ .:;:;\=�:!:"::·:\�:·.=·:.:-�- :-'.:. . . , . . . 

Un app11.rtemeot de type 3 pitces au 1.,. étage comprenant : entrée, 
léjour/culslne,2 chambra, sdb et wc. terrasse et 1 parkings 

Bâtiment 
Escalier 

Etage 
Cave 
Garage 

le 

··;?'\\st\Grt,:i.ti·:�!��r, ;· 
56
-�tt\ ;t':i'.:··-,? :,::::; 

Pkg/Box : ( sis -Lot N"76) 
( sis - Lot N"77 

Porte Hl2 (lot N°26S ) 
Orientation 

=Jtq�AAi�ô.�êi;îil�tî'tf�t\\?:>?t>r+}tf{}:\\ii .. ,,.:;.<f:T'l-'fü?i<?:;: .:;::::>/;.;·:''''./?t?'''/\"'�•,. ··,,\/f\'F}\/ ,.:,:rHTi'\/·\·'·,, Hi 
INTERPHONE/ 

Lea appareils élcctroméugera hentuellement Jalu& à la dispositlon du loeatalre ne font pas pa11ie de la loca.rton. 
Chauffage: Individuel / Electrique 

Eau chaude: 

Bail de3 ans 

Type : Robien 

Individuelle / Electrique 

:·ti.�ffi:l�Jt�i!<iesïôé��:ttW<i: 

Habitation residence principale 

Loyer annexe 

Provision chargies 

Assurance 

T,V.A 

HONORAIRES 

0.00€ 

56.00€ 

12,98€ 

OJN1€ 

575.32 € 
DEPOT DE 

46D.OO € GARANTIE 

De mise en location 

de location 

d'etat des lhmx 

TOTALH.T. 

TVA 

Le • ost piyal,lè par Moia d'a-le Pl""Ïer do chaque terme. Q es! imsê anauellOll!Cllt en fonction• l'indice do �férenc:e del loyers pul,ll6 pat l'INSllE. 

Fiche établie en 2 exemplaires pour être annexée au baîl consenti au preneur. 

Fait à TOULOUSE CEDEX 4, le 15/12/2014

Signature du preneur 
(lu et approuvé) 

lu e,l--a�C111,fé

X X 

337J8€ 337.18 € 

142.25 e 142.25 € 

479.43 € 479.43 € 

9S.89 € 9S.89 € 
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1. CARACTERISTIQUES DE LA LOCATION

1.1.LOCAUX OBJETS DU PRESENT CONTRAT
1.1.1. Equipements à usage privatif et à usage commun 

Les équipements dont bénéficient les lieux tant à usage privatif qu'à usage commun sont définis dans la fiche de renseignements 
descriptive et contractuelle annexée au présent bail. 
Le preneur reconnaît que les lieux sont en bon état d'usage et que les équipements sont en bon état de fonctionnement et ce 
conformément à l'état des lieux établi contradictoirement 

l.l.2, Destination des locaux
La destination qui s'imposera au preneur est stipulée dans la fiche de renseignements. A défaut, elle est à usage exclusif d'habitation. 

1.2.FRAIS ET HONORAIRES 
Les frais et honoraires, dont le détail de l'imputation figure sur la fiche de renseignements annexée au présent contrat et partagés par moitié 
entre le bailleur et le preneur, comprennent : 
1.2.1. Les honoraires de négociation, la présente location ayant été conclue par l'intennédiaire du mandataire. 
1.2,2. Les frais d'acte, c'est-à-dire les honoraires de rédaction du présent bail. 
1.2.3. Les parties dispensent expressément le rédacteur des présentes de procéder à leur emegistrement. Si celui-ci était nécessaire ou requis, 

les droits ainsi que les frais de timbres fiscaux incomberaient au preneur. 

2. CONDITIONS GENERALES DE LA PRESENTE LOCATION

Outre les caractéristiques du premier paragraphe ci-dessus et Jes conditions particulières jointes aux présentes conditions générales, la présente location 
est soumise aux conditions générales ci-après, qui devront toutes recevoir application, celles-ci ayant été déterminantes de l'engagement du bailleur. 

2.1.ETAT D'ENTRETIEN DES LIEUX 
2.1.1. Le preneur reconnaît avoir visité les lieux objets de la présente location et leur conformité avec la description qui en est faite aux 

conditions particulières jointes aux présentes. Il J'econnait également que le logement est en bon état d'usage et de réparation et s'engage 
à le rendre comme tel en fin de jouissance. 

2.1.2. Lors de la remise et lors de la restitution des clés, un état des lieux sera établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par 
un tiers mandaté par eUes et joint au contrat. Si l'état des lieux ne peut être établi dans les conditions précédentes, il le sera à l'initiative 
de la partie la plus diligente par huissier de justice. Dans ce cas, les frais afférents à l'état des lieux, fixés par décret en Conseil d'État, 
seront partagés par moitié entre le bailleur et le locataire, A défaut d'établissement d'état des lieux, la partie qui y aurait fait obstacle ne 
pourrait invoquer la présomption del 'article t 731 du Code civil. 

2.1.3. Le preneur devra entretenir les lieux loués et les équipements mentionnés, effectuer les menues réparations ainsi que les réparations 
locatives définies par décret. Il devra les rendre en bon état à la remise des clés. 

2.2,MISE A DISPOSffiON DU« DOSSIER AMIANTE_PARTIES PRIVATIVES» ET DU« DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE» 
Conformément aux dispositions du décret n"2011-629 du 3 juin 2011, le « dossier amiante - parties privatives » et le « dossier technique 
amiante » du bien objet du présent bail sont tenus à la disposition du preneur. Celui-ci pourra venir les consulter sur simple demande de rendez
vous fixé à la convenance des deux parties dans les bureaux du mandataire du bailleur. 
Le preneur pourra obtenir s'il le désire, à sa demande et à ses frais, copie de ces documents. 

2,3.TRAVAUX 
2.3.1. Le preneur ne pourra faire aucun changement, aucun percement de mur affectant le gros œuvre ni aucune démolition sans le 

consentement écrit du bailleur ou de son mandataire et, dans ce cas, les travaux devront être exécutés par les entrepreneurs du bailleur 
(ou de son mandataire) et sous la direction de son architecte, le coO.t des travaux autorisés et les honoraires d'architecte restant à l a  
charge du preneur, à la condition toutefois que cette obligation n'entraine pas pour lui un surcoO.t par rapport aux propositions de ses 
propres prestataires, qui devraient en tout état de cause avoir la qualification pour les travaux envisagés. Il ne pourra faire supporter aux 
planchers aucune charge supérieure à leur résistance. Tous les embellissements ou améliorations faits par le pl'eneur, notamment 
verrous, sonneries, canalisations et installations d'eau, de gaz, d'électricité, armoires et planches fixées aux murs, glaces et tablettes 
fixées aux murs et portes, installations sanitaires, de chauffage ou de chauffe-eau resteront acquis au bailleur sans indemnité pour le cas 
où leur retrait entrainerait une dégradation des lieux. En cas de retrait à l'initiative du locataire, les lieux devront être remis dans leur 
état primitif. Toutefois, le bailleur a la faculté d'exiger, aux frais du preneur, la remise immédiate des lieux en l'état lorsque les 
transformations mettent en péril le bon fonctionnement des équipements ou la sécurité des lieux et de l'immeuble en général. 

2.3.2. Confonnément à l 'articlc 1724 du Code civil, durant le bail, si la chose louée a besoin de réparations urgentes et qui ne puissent être 
différées jusqu'à sa fin, le preneur doit les souffrir, quelque incommodité qu'elles lui causent, et quoiqu'il soit privé, pendant qu'elles 
se font, d'une partie de la chose louée. 
Si ces réparations durent plus de vingt et un jours, le prix du bail sera diminué à proportion du temps et de la partie de la chose louée 
dont il aura été privé. 
Si les réparations sont de telle nature qu'elles rendent inhabitable ce qui est nécessaire au logement du preneur et de sa famille, celui-ci 
pourra faire résilier le bail. 

2.3,3. Le preneur satisfera à toutes les charges de ville et de police auxquelles les locataires sont ordinairement tenus, le tout de manière que le 
bailleur ou son mandataire ne puisse être aucunement inquiété ni recherché à ce sujet. Il fera son affaire personnelle de la souscription 
de tout contrat n'ayant pas de caractère collectif comme téléphone, électricité, gaz, etc. de sorte que le bailleur ne puisse non plus être 
recherché à ce sujet 
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2.3.4. Le preneur fi:ra ramoner à ses frais. aussi souvent que l'usage qui en sera fait le rendra nécessaire ou au moins une fois par an, et en tout 
étet de cause conformément au règlement sanitaire en vigueur, les conduits de fumée et de ventilation par le fumiste de l'immeuble et en 

, ,

justifiera au bailleur ou à son mandataire. Le tarif pratiqué par ce prestataire sera disponible au cabinet du mandataire pour la bonne 
information du locataire. En tout état de cause, le coOt de la prestation sera comparable aux meilleures conditions que le locataire 
pourrait directement obtenir auprès d'un autre professionnel. Les appareils de chauffage dépendant des lieux loués, tels que chaudière 
de chauffàge central individuel, chauffe-eau, chauffe-bains etc,, devront être entretenus par un entrepreneur compétent. 

2.3.5. Le preneur devra entretenir les lieux loués et les équipements mentionnés, effectuer les menues réparations ainsi que les réparations 
locatives définies par les décrets n° 87-712 et n° 87-713 du 26 août 1987. Il devra les rendre en bon état par référence à l'état des lieux
d'entrée et eu égard à la vétusté normale des éléments concernés. 

2.3.6. Le preneur d'une maison individuelle devra pn:ndrc toutes précautions nécessaires pour protéger contre le gel les canalisations d'eau 
ainsi que les comptems, et sera dans tous les cas tenu responsable des dégAts qui pourraient survenir du fait de sa négligence dans les 
lieux loués et chez les voisins. 

2.3.7. La vîtri:ficatioo des parquets ou les revêtements de sol devront être convenablement entretenus. Le preneur devra veiller à ce que les 
sols ne soient pas abîmés par l'usage de talons dits aiguille ou par toute autre cause que ce soit. Au cas où le salissement du parquet ou 
des revêtements de sol, leur manque d'entretien ou leur dégradation entraîneraient la nécessité d'une remise en état, en fm de jouissance, 
son coOt resterait à la charge du preneur. 

2.4. CONDITIONS DE JOUISSANCE 

2.4.1. Le preneur ne pourra utiliser les lieux loués que pour la destination stipulée au paragraphe 1.1.2. "Destination des locaux", la présente 
clause étant déterminante de l'engagement du bailleur. En cas d'usage robe.te profcssionne� la profession exercée ne pourra être que 
celle définie à la fiche de renseignements annexée au présent bail. Le preneur fera son affaire personnelle de toute prescription relative 
à l'exercice de sa profession de façon à ce que le bailleur ne puisse en aucun cas être recherché ou inquiété par l'administration, les 
occupants de l'immeuble et les voisins. Tous impôts, taxes ou redevances découlant de l'activité professionnelle incomberont au 
preneur. Le preneur devra occuper les lieux personnellement et ne pourra en aucun cas sous-louer, sauf avec l'accord écrit du bailleur, 
meublé ou non meubl6, mame gratuitement tout ou partie des lieux loués, ni céd« son droit à la présente location. Il dm-a jouir des 
locaux en bon père de famille et ne rien faire qui par son tàit, celui de sa fiunflle ou des gens à son service et éventuellement de ses 
clients et fournisseurs puisse nuire à la tranquillité de l'immeuble et des autres occupants. Plus généralement, il devra respecter le 
règlement de jouissance ou de copropriété de l'immeuble ou du groupe immobilier ainsi que toutes décisions prises par la société 
propriétaire ou le syndicat des copropriétaires pour a.utmrt qu'elles lui auront été notifiées. 

2.4.2. Le preneur pourra résilier le présent bail à tout moment sans avoir à justifier de motif avec préavis de trois mois par simple lettre 
recommandée avec demande d'avis de réception, ou signifié par acte d"huissier ou remis en main propre contre récépissé ou 
émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommand6e, de la signification de l'acte d'huissier ou de la 
remise en main propre. Cc délai est ramené à un mois en cas d'obtention d'un premier emploi, de mutation, de perte d'emploi ou de 
nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi, ou si l'état de santé du locataire constaté par un certificat médical Justifie le changement 
de domicile. ou pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active, ou pour les bénéficiaires de l'allocation adulte handicapé, ainsi que 
pour Je locataire qui s'est vu attribuer un logement définit à l'article L.351-2 du code de la construction et de l'habitation; le locataire 
devra néanmoins préciser le motif invoqué et le justifier au bailleur ou à son mandataire au moment de l'envoi de la lettre de congé. A 
l'exception des colocations définies à l'article 8-1 de la Joi du 6 juillet 1989, tout copreneur peut donner congé, mais il reste 
solidairement redevable du loyer et de ses accessoires pour la durée du bail ainsi que des éventuelles indemnités d'occupation avec le 
ou les autrc(s) copreneui:(s), avcx: renonciation aux bénéfices de division ou de discussion. Il y a solidarité et indivisibilité entre les 
parties ci-dessus désignées par le tenne de« preneur,. pour l'exécution de toutes les obligations résu11ant du présent contrat, y compris 
celle de restituer les lieux libres de toute occupation. 

2.4.3, En cas d'abandon de domicile ou de décès du preneur, le contrat de location 6SI: transféré 
- au profit du conjoint,
- au profit des descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date de l'abandon de domicile ou du décès,
- au profit du pw·tenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité,
- au profit des ascendants, du concubin notoire ou des personnes à charge qui vivaient avec l ui depuis au moins un an à la date de
l'abandon de domicile ou du décès.
En cas de demandes multiples, le juge se prononce en fonction des intérets en présence.
A défaut de personne répondent aux conditions ci-dessus, le ball sera résilié de plein droit. La résiliation prendra effet le premier jow·
du mois suivant l'abandon de domicile ou de décès.

2.4.4. Le preneur devra faire le service d'approvisiom1ement exclusivement jusqu'à dix heures du matin. Il ne pourra ni battre les tapis, ni ne 
rien secouer par les fenêtres qu'aux heures réglementaire&. 

2.4.5. Le preneur devra jouir des lieux en bon père de famille. ne commettant aucun abus de jouissance susceptible de nuire soit à la bonne 
tenue de l'immeuble soit d'engager la responsabilité du bailleur envers les autres occupants de l'immeuble et envers le voisinage. Il se 
conformera aux dispositions du règlement de copropriété de l'immeuble tenu à sa disposition par le mandataire et sur lesquelles son 
attention aura été expressément attirée, lors de la signature du bail. 

2.4,6, Le preneur s'interdit d'user de poêles à combustion lente ainsi que d'utiliser des appareils à gaz en bouteille du type butane ou propane, 
tant pour le chauffa.go que pour la cuisine. 

2.4.7. Le preneur réglera le niveau sonore des appareils de radio, télévision et autrns, de manière à ce que les voisins ne puissent etre 
importunés et ce, plus particulièrement avant huit heures et après vingt et une heures. Il fera son affaire personnelle, à ses risques, périls 
et .frais, sans que le bailleur ou son mandataire puisse être inquiété ou recherché, de toute réclamation faite par les autres occupants ou 
les tiers, notamment pour bruits, odeurs, chaleurs, fumées, lumières ou tiipidations causés par lui ou par des appareils lui appartenant 

2.4.8. Le preneur prendra toutes dispositions pour éviter la rupture par le gel des compteurs, canalisations et tuyaux traversant les lieux loués. 

2.4.9. Le bailleur serait tenu de rembourser les loyers payés d'avance et le dépôt de garantie au cas ol'J la date r6elle d'entrée en jouissance 
serait différée par rapport à la date prévue à cause du précédent locataire ou de travaux en cours et ne conviendrait pas au preneur. 

2.4.10. En cas de congé donné ou reçu comme en cas de vente de l'appartement, le preneur devra laisser visiter les lieux loués toos les jours 
ouvrables, pendant deux heures, saufles jours fériés. Les moments de visite seront déterminés à la convenance des delL'< parties. 

2,4.11. Le bailleur poutT8 remplacer le personnel chargé de l'entretien par une entreprise ou un homme de ménage effectuant les memes 
prestations d'entretien. Pour le cas où le locataire aurait lui-même, sur demande expresse, confié une mission au gardien ou au 
concierge, il ne pourra rendre le bailleur ou son mandataire responsable des actes de ces personnels. 
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Il est spécifié que le concierge ou gardien n'a pas pouvoir d'accepter un congé ou de signer soit un contrat de location, soit les quittances 
ou reçus, soit un état des lieux ou toute attestation ou certificat ; en conséquence, sa signature ne saurait engager le bailleur ou son 

' ' mandataire. 
2.4.12. Le vide-ordures, s'il en existe un, ne pourra êtl'e utilisé que pour l'usage auquel il est destiné; en particulier, il ne poutrn en aucun cas 

être utilisé pour l'élimination de matières pondéreuses ou dangereuses (telles que bouteilles vides ou pleines, boîtes à conserves, etc.) ou 
des matières foisonnantes ou compactécs (telles que papiers et gros paquets, emballages, etc.). Les frais de dégorgement causés par un 
usage abusif seront supportés par les utilisateurs responsables. Il est de plus recommandé de faire des petits paquets de toutes matières 
risquant de salir les conduits ou de leur communiquer une mauvaise odeur. 

2,4,13. Les tapis d'escalier, s'il en existe ou s'il en est posé ultérieurement, seront, s'il convient au bailleur ou à son mandataire, enlevés en été 
pendant trois mois, sans être remplacés par d'autres. 

2.4.14. Le preneur pourra détenir un animal familier dans les lieux loués, si ledit animal ne cause aucun dégât à l'immeuble, ni aucun trouble 
de jouissance, de quelque nature que ce soit, aux occupants de l'immeuble, et à la condition expresse que la détention de l'animal soit 
autorisée par les stipulations du règlement de copropriété ou par le règlement intérieur de l'immeuble, sauf pour celles qui seraient 
contraires aux dispositions légales en vigueur, notamment celles de la loi du 9 juillet 1970. 

2.4.15, Si l'immeuble comporte un réseau câblé ou une antenne collective et si l'appartement n'y est pas raccordé, le locataire désirant avoir la 
télévision dans le cadre de services non payants devra obligatoirement s'y raccorder. Le locataire qui le souhaite pourra toujours poser 
une antenne individuelte pour avoir accès à des services payants. Il ne pourra le faire qu'en se conformant aux dispositions de la loi du 
2 juillet 1966 et éventuellement aux stipulations du règlement de copropriété de l'immeuble ainsi qu'aux décisions devenues défmitÎVes 
des assemblées générales des copropriétaires. 

2.4.16, Les parquets, s'ils ne sont pas vitrifiés. ne devront pas être lavés, mais seulement grattés et encaustiqués. Il devra prendre toutes 
précautions pour le lavage des carrelages afin qu'aucune infiltration ne puisse en résulter. Tout dégât dans les lieux: loués ou dans les 
locaux voisins, dû à l'inobservation de cette clause, resterait à la charge ei<clusive du preneur. 

2.5. ASSURANCES 
2.5.1. Le preneur devra faire assurer son mobilier contre l'incendie, toutes explosions ou tous sinistres dus à rélectricité, au gaz ou autres 

causes, s'assurer également contte les risques locatifs et les recours des voisins, pour les dég!ts des eaux et les détériorations 
immobilières, le tout d'une façon suffisante, auprès d'wie compagnie notoirement solvable. 
Il est rappelé néanmoins que le locataire po111Ta être tenu responsable des bris de glace qu'il aurait occasionnés et qu'il peut utilement se 
garantir contre cc risque. 
Le locataire devra justifier au jour de son entrée dans les lieux de la souscription d'une police d'assurance garantissant les risques ci
de�s et du paiement de la prime afférente à l'année en cours en en remettant les photocopies. Le preneur s'engage à maintenir son 
contrat d'assurance toute la durée de la location, à en payer les primes et à en justifier chaque année au bailleur ou à son mandataire. 

2.5.2, S'il a pris toutes mesures nécessaires, te bailleur ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable en cas de vol dont le preneur serait 
victime, commis soit dans les parties communes soit dans les parties privatives de l'immeuble. 

2,6. FIN DE BAIL- CONGE- RENOUVELLEMENT-TACITE RECONDUCTION 
A l'expiration du bail, l'une des solutions suivantes pourra intervenir: 
2.6.l. Le preneur pourra résilier dans les conditions prévues au paragraphe 2.4.2. 
2.6.2. Le bailleur peut résilier avec préavis de six mois donné par lettre recommandée avec accusé de réception ou signifié par exploit 

extrajudiciaire 
- soit pour proposer un renouvellement du bail dans les conditions prévues par la législation en vigueur,
- soit pour reprendre la libre disposition du logement en signifiant un congé motivé soit par la vente, soit par la reprise du local au
bénéfice de lui-même, de son conjoint, du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son
concubin notoire depuis plus d'un an, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint ou concubin notoire, soit pour un motif
légitime et sérieux.

2.6.J. A défaut de congé ou de renouve11ement exprès, le bail est reconduit tacitement pour trois ans pour un bailleur personne physique ou 
assimilé, et six ans pour un bailleur personne morale. 

2.6.4. Pendant le délai de préavis, le preneur n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le 
congé a été notifié par le bailleur. Il en est redevable durant tout le préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement est 
reloué avant la fin du préavis en accord avec le bailleur. 

2.6.5. En cas de congé donné par le bailleur, le préavis commence à courir du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la 
signification de l'acte d'huissier. 

2.7.LOYER 
2.7.1. Lorsqu'elles sont rendues obligatoires, les références nécessaires à la justification du loyer sont annex:écs au présent bail ainsi que le 

reconnaît le preneur. 
L'article 19 de la loi du 6 julllet 1989 précise les conditions que doivent remplir ces références : 
Ai1icle 19: • Pour l'application de l'article 17, les loyers servant de références doivent être représentatifs de l'ensemble des loyers 
habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables, situés soit dans le même groupe d'immeubles, soit dans 
tout autre groupe d'ùnmeubles comportant des caractéristiques similaires et situés dans la même zone géographique. Un décret en 
Conseil d'Etat définit les éléments constitutifs de ces références. 
Le nombre minimal des références à fournir par le bailleur est de trois. Toutefois, il est de six dans les communes dont la liste est fixée 
par décret, faisant partie d'une agglomération de plus d'un million d'habitW1ts. Les références notifiées par le bailleur doivent comporter, 
au moins pour deux tiers, des références de locations pour lesquelles il n'y a pas eu de changement de locataire depuis trois ans". 

2. 7.2. Le loyer est stipulé portable et non quérable. Le paiement devra donc s'effectuer entre les mains du bailleur ou de son mandataire.
L'avis d'échéance et la quittance de loyer seront disponibles dans son espace personnalisé MYFONCIA, gratuit et accessible 7j/7, 24 
heures' 24, ce que le preneur reconnaît expressément 

2.7.3. Le locataire est tenu au paiement des loyers, charges et taxes de la location pendant la durée du préavis et jusqu'au dernier jour du 
congé légal, à moins que les locau.'l: loués n'aient été occupés avant la fin du préavis, avec l'accord du bailleur, par un autre locataire. 
Les obligations du locataire en la matière pour le cas où le congé est notifié par le bailleur sont précisées par la clause 2.6.4. ci-dessus 
stipulée. 

C-6-



2.7.4. La révision du loyer prendra effet à la date prévue aux conditions particulières. A défaut de manifester sa volonté d'appliquer la 
révision du loyer dans un délai d'un an suivant sa date de prise d'effet, le bailleur est réputé avoir renoncé au bénéfice de cette clause 

,, pour l'année écoulée. Si le bailleur manifeste sa volontt de réviser le loyer dans le délai d'un an, cette révision de loyer prend effet à 
compter de sa demande. 
En cas de modification ou de remplacement de l'indice, le nouvel indice sera substitué de plein droit dans les conditions et selon les 
coefficients de raccordement mentionnés par !'INSEE. 

2.8. CHARGES 

2.8.1. Les charges récupérables sont celles prévues par le décret pris en application de la loi du 6 juillet 1989. Elles comprennent notamment 
la quote-part dans les services rendus liés à l'usage des différents éléments de la chose louée, les dépenses d'entretien courant et des 
menues réparations sur les éléments d'usage commun de la chose louée, k droit de bail et les impositions correspondant à des services 
dont le preneur profite directement Au cas où le bailleur serait astreint à payer la T.V.A, soit par obligation légale, soit par option 
volontaire, celle-ci se substituerait au droit de bail. 

2.8.2. Répartition des charges : 
Si l'immeuble est soumis au statut de la copropriété, les charges seront récupérées conformément aux stipulations du règlanent de 
copropriété. 
Le preneur reconnaît avoir eu communication du d�mpte des charges de l'exercice écoulé, du budget prévisionnel de Pc,cercice en 
cours ainsi que des extraits du règlement concernant la destination de l'immeuble, la jouissance et l'usage des parties privatives et 
communes et précisant la quote-part des lieux loués d11m1 chacune des catégories de charges. Le preneur pounu obtenir s'il le désire, à 
sa demande et à ses frais, copie de ces docwnents. En l'absence de règlement de copropriété, la récupération s'effectuera en fonction du 

règlement de jouissance de l'immeuble, dont les dispositions s'imposeront au preneur, observation fuite que les principes retenus sont ou 
seront ceux de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété. Enfm, en l'absence de règlement de copropriété et de règlement de jouissance, 
elle s'effectuera au prorata des loyers. 

2.8.3. Les provisions versées feront l'objet d'un apurement annuel après réception des comptes du gestionnaire de l'immeuble. Un déc:ompte 
sera � au preneur un mois avant la date de paiement. Durant les six mois à compter de l'envoi de ce décompte, le preneur pourra 
consulter les pièces justificatives au domicile du bailleur ou de son mandataire. La provision mensuelle sel'a réajustée chaque année en 
fonction des charges réelles de l'exercice écoulé. 

2,9. DEPOT DE GARANTIE 

2.9.1. Le dépôt de garantie ne subira pas de modification au coUIS du bail. 

2,9.2. Le dépôt de garantie ne peut en aucun cas, lors d'un � s'imputer sur Jes demiers loyers ou charges. 

2,9.3. Le dep6t de garantie non productif d'intérats sera remboursé entre les mains du preneur, ou de l'un quelconque des colocatain:s, dans les 
deux mois suivant la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. des clés au bailleur, ou à son 
mandataire et défalcation faite de toutes les sommes dont il pourrait être redevable ou dont le bailleur pounait être rendu responsable en 
ses lieu et place (loyer, charges, réparations locatives, taxe d'habitation et éventuellement taxe professionnelle). Le preneur devra 
justifier du paiement de ses impôts personnels ainsi que de ses consommations de gaz, d'électricité et de téléphone. En cas d'immeuble 
en copropriété, le bailleur conservera, lors de la liquidation du dépôt, une provision pour couvrir les charges de copropriété. La 
provision pom couvrir les charges de copropriété s'entend de charges déjà consommées par le locataire et qui ne donneront lieu qu'à 
une simple régularisation lors de l'arrêté des comptes par le syndic. La liquidation définitive du dépôt interviendra au plus tard un mois 
apr� que le syndic de la copropriété aura adressé le compte de l'exercice oooulé au bailleur. Au jour de la restitution des clés au 
mandataire. le locataire sera fnfonné du montant de la provision conservée, de la nature des charges qu'elle est censée couvrir ainsi que 
de la date de régularisation de ces chuges. 

2.9.4. En cas de départ d'un ou plusieurs colocataires, le dépôt de garantie ne sera restitué qu'après libération totale des lieux et dans un délai 
maximum de deux mois à compter de la remise des clés. 

2.10. CLAUSE RESOLUTOIRE EXPRl'.SSE 

JI est formellement et expressément convenu ce qui suit : 
A défaut de paiement intégral, à son 6chéance exacte, d'un seul terme de loyer (y compris les charges) ou à défà.ut de souscription par le preneur 
d'une assurance de ses risques locatifs ou en cas de troubles de voisinage constatés par une décision de justice pass6e en force de chose jugée, le 
présent engagement serait résilié de plein droit, si bon semble au bailleur, deux mois après un simple commandement resté sans effet (un mois 
pour défaut d'assurance), conformément aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989. De convention expresse, le juge compétent œt celui 
statuant en matière de référé. Si le locataire sollicite des délais de paiement, il devra saisir le juge compétent. Pour ce qui est des frais de 
procédure, le bailleur qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de 
l'exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi. 
Dans le cas où la location serait résiliée en application de la préoonte clause, le preneur sera tenu au paiement intégral du loyer et des charges 
du mois au cours duquel prendra effet cette résiliation, à l'exécution du présent contrat- notamment en ce qui concerne la restitution des lieux 
et le paiement de tous dommages-intérets - et sans préjudice également de l'application des dispositions de l'article 1760 du code civil et ce, 
nonobstant l'expulsion. Il est bien entendu qu'en cas de paiement par chèque, le loyer ne pourra etre considéré comme réglé qu'après son 
encaissement nonobstant la remise de quittance et la clause résolutoire pourra être acquise au bailleur, dans le cas où le chèque ne serait pas 
approvisionné. 

2.11. TOLERANCES 

Il est formellement convenu que toutes les tolérances de la part du bailleur ou de son mandataire, relatives aux clauses et conditions énoncées 
ci-dessus, quelles qu'en aient pu être la fréquence et la durée, ne pourront jamais et dons aucun cas être consid� comme apportant une 
modification 011 suppression des clauses et conditions ni comme génératrices d'un droit quelconque. Le bailleur ou son mandataire pourront 
toujours y mettre tin, avec un préavis de deux mois au profit du preneur. 

2.12. ANNEXES 

Le preneur reconnaît que les documents mentionnés comme annexés au présent bail lui ont été remis. 

2.13. CHARTE DU LOCATAIRE 
Le preneur bénéficiera do l'engagement de FONCIA "Satisfait ou remboursé" dans tes conditions de la cha11e relative à ce service, dont un 
exemplaire lui a� remis ainsi qu'il le reconnaît. 




