


CONTRAT TYPE DE LOCATION OU DE 

COLOCATION D'UN LOGEMENT VACANT 

/Conforrne à /'annexe 7 au décret '7° 2015-587 Ou 29 mai2075) 

DÉSIGNATION DES PARTlES 

Le présent contrat est conclu entre les soussignés . 

POUR LE BAILLEUR 

La Société SCI x , SCI au capital social  de  20000 ,  dont le siège  social  est situé 4  Rue Jean Rostand 2 
Résidence Bel Air 65000 TARBES , immatriculée au RCS TARBES ,  sous  le numéro 539823567 , 
Représentée par : 

Monsieur x, se déclarant habilité à cet effet aux termes d'une assemblée générale. 

Ci-après "le BAILLEUR", d'une part, 

LE LOCATAIRE 

Monsieur x, de nationalité x 

Se déclarant mariés ensemble, 
Adresse électronique : x 

Ci-après "le LOCATAIRE'', d'autre part, 

■





CONDITIONS FINANCIÈRES 

Les parties conviennent des conditions financières suivantes : 
A. Loyer 

a) Montant du loyer mensuel: 

Le montant du loyer mensuel initial est fixé à la somme de trois cent quatre-vingt-dix euros ( 390 
€). 

b} Modalités particulières de fixation initiale du loyer applicables dans certaines zones tendues: 
Sans objet. 

c) Informations relatives au loyer du dernier LOCATAIRE: 
Sans objet. 

2° Modalités de révision : 
a} Date de révision du loyer: 
Le montant du loyer sera révisé chaque année, le 1 er janvier , en fonction de la variation de l'indice 
de référence des loyers publié par !'INSEE. 
b) Date ou trimestre de  référence de l'IRL: /t·: 

L'indice de  référence est l'indice du 4ème  trimestre 2017  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B. Charges récupérables 

Le montant de la provision initiale pour charges est fixé à la somme de cinquante euros ( 50 €). 

La provision pour charges pourra être réajustée à l’occasion de la régularisation annuelle. en fonction des 
dépenses réelles. 

C. Contribution pour le partage des économies de charges 
Sans objet . 

D. En cas de colocation, souscription par le BAILLEUR d'une assurance pour le compte des 
colocataires 
Sans objet. 

E.Modalités de paiement 
Le loyer est ocycbie à échoir au plus tard le 5 de  chaque mois 
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F. Exclusivement lors d'un renouvellement de contrat, modalités de réévaluation d'un loyer 
manifestement sous-évalué 
Sans objet. 

TRAVAUX 

Aucuns travaux n'ont été réalisés dans le logement depuis la fin du dernier contrat ou depuis le dernier 
renouvellement du bail. 

GARANTIE 

En vue  de  garantir l'exécution  de  ses obligations, le LOCATAIRE s'engage  à verser au  plus tard  le 6 
février la somme de trois cent quatre vingt dix euros ( €) entre les mains 390 . 

 

Loyer mensuel hors complément de loyer éventuel 

Complément de loyer éventuel 

Provisions/forfait de charges

390 € 

€ 

50 €

- - -

Contribution pour le partage des économies de charges €

Assurance récupérable pour le compte des colocataires 
--- --   -   --

€

TOTAL 440 
€
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2. Honoraires à la charge du LOCATAIRE: 

Visi+e. constitution du  dossie r. rédaction du baii € TTC 

Réalisatior de i'étm des lieux t 
1,,-..

 

TOTAL 

Les honoraires de visite, de constitution du dossier et de rédaction du baii sont dus à la conclusion du 
bail. 
Les honoraires de réalisation de l'état des lieux sont dus dès la réalisation de la prestation. 

AUTRES CONDITIONS PARTICULIÈRES 

Outre ies obligations mentionnées dans la notice en annexe, ie LOCATAIRE est obligé de: 
• Prendre à sa charge l'entretien courant du logement et des équipements mentionnés  au contrat. les 

menues réparations  ainsi  que  l'ensemble  des réparations  locatives  définies  par le décret n° 
87-712 du 26 août 1987 (disponible sur le site www .legi fra nc e.g ouv .fr) . sauf si elles sont 
occasionnées par vétusté. malfaçon, vice de c onstruction , cas fortuit ou force majeure. 

• Laisser visiter les lieux loués deux heures par jour pendant les jours ouvrables, en vue de la vente ou 
de  la location  de  celui-ci.  L'horaire  de  visite  sera  défini par  accord  entre  les p artie s. A défaut 
d'accord, les visites auront lieu entre 16 heures et 18 heure s. 

• S'assurer que le BAILLEUR, et le cas échéant son mandataire, sont informés de l'existence de son 
conjoint ou de son partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité. 

• Eviter des nuisances sonores ou olfactives de nature à gêner les autres habitants de l'immeuble. li ne 
devra conserver dans les lieux loués aucun animal bruya nt , malpropre ou malodorant, susceptible 
de causer  des dégradations  ou une gêne aux autres  occupants  de l'immeuble. Le locataire ne 
pourra en outre détenir de chien de 1ère catégorie dans le logement. 

• Informer immédiatement le BAILLEUR  de  tout sinistre  ou  dégradations  se produisant  dans les 
lieux loués, même s'il n 'en résulte aucun dommage apparent. 

• Ne pouvoir faire au BAILLEUR aucune réclamation pour l'interruption dans le service des eaux, gaz et 
électricité provenant du fait de l'installation. 

• Le LOCATAIRE devra faire ramoner les cheminées et gaines de fumées des lieux loués aussi souvent 
qu'il en sera nécessaire conformément à la législation  en  vigueur  et  au  moins  une fois  par  an  et  
en  fin   de   location.   Il   devra   justifier   du   ramonage   effectué   par  un profe ssio nnel . 

• Le LOCATAIRE ne pourra en aucun cas, même avec l'autorisation du maire dans les conditions de 
l'article L631-7-2 du Code de la Construction et de !'Habitation, exercer une activité commerciale ou 
professionnelle, autre que celle expressément autorisée dans le cadre d'un bail à usage professionnel 
et d'habitation, dans tout ou partie des locaux 
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Il s'interdit d'exercer toute activité illicite ou contraire aux bonnes mœ urs. 

u LOCATAIRE: 

t  déclare au LOCATAIRE n ' a voir aucune connaissance d'une indemnisation au nitre de 
la part d'une compagnie d'assurance à l'occasion d'une catastrophe 

echnologique ayant affecté l'immeuble loué. 
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