
Contrat de location 

Entre les soussignés 

SCI 

17E RUE - ALLEE 3 

69800 SAINT-PRIEST 

Immatriculé au RCS de Lyon sous le numéro 791 316 730 

ET 

Madame 

18 RUE EDOUARD MARIE VAILLANT 

69190 SAINT-FONS 

Il a été convenu ce qui suit : 

Ci-après dénommé LE BAILLEUR 

Ci-après dénommé LE LOCATAIRE 

Loi applicable : Le présent contrat est expressément exclu du champ de la loi du 6 Juillet 1989 concernant les 

rapports locatifs. Il est en revanche soumis aux dispositions de l'article L.632-1 du Code de la construction et de 

l'habitation à celles du Code civil et notamment les articles 1709 et suivants. 

Destination du bail 

Par le présent bail, le bailleur loue au preneur (ou locataire) les biens ci-après désignés, non meublé, à destination 

d'habitation personnelle, l'appartement n° ... l. 

Les locaux loués sont composés de : Séjour & salle de bain - surface total : 20M2 

Durée du contrat : 

Le présent contrat est conclu pour une durée de 12 mois. 

Le présent contrat prendra effet le 1er octobre 2018 pour se terminer le 30 septembre 2019. 

Montant du loyer et des charges : 

Le loyer mensuel est fixé à 480 euros et 20 euros charges. 

Il est payable, au domicile du bailleur, à terme à échoir entre le 1er et le 5 de chaque mois. 

Les charges: les frais de gaz, d'électricité, d'eau, de chauffage sont à la charge du locataire, el1::1 1:laille1::1r (rayer la 

mention inutile). 

Dépôt de garantie 

Le dépôt de garantie est de 500 euros. 

Ce dépôt ne dispense en aucun cas le locataire du paiement du loyer et des charges aux dates fixées. Il sera restitué 

dans le délai maximum de trois mois à compter du départ du locataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes 
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restantes dues au bailleur et des paiements dont ce dernier pourraient être tenu responsable aux lieux et place du 
locataire. 

Clauses résolutoires : 

A défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou à défaut de versement du dépôt de garantie, 
il est prévu que le bail sera résilié de plein droit sans qu'il soit besoin d'aucune formalité judiciaire. De même en cas 
de non respect d'une des clauses du bail, celui sera résilié de plein droit. 

Défaut d'assurance : à défaut d'assurance des risques locatifs par le locataire, il est prévu que le bail sera résilié de 
plein droit. 

Obligations du bailleur : 

Le bailleur s'oblige: 

A délivrer au locataire le logement en bon état d'usage. 

A remettre gratuitement une quittance au locataire qui en fera la demande. 

Obligation du locataire 

Le locataire s'oblige: 

A occuper seul (s) et à ne pas céder, ni sous-louer les locaux loués. 

A répondre des dégradations et des pertes qui surviennent durant la durée du bail. 

Cautionnement :(barrer la clause s'il n'y a pas de caution) 

L'exécution du présent bail est garantie par Madame x demeurant au 18 rue Edouard Marie Vaillant 69190 Saint-

Fons 

de nationalité algérienne , 

en qualité de caution. 

Il s'agit d'un cautionnement solidaire par lequel la caution renonce aux bénéfices de discussion et de division pour 
les obligations que le locataire a contractées en signant le présent bail. Son engagement est à durée déterminée et 
prendra fin à date d'expiration du dit bail , ou et de son renouvellement éventuel . L'engagement de caution est 
annexé aux présentes. 

Pieces jointes 

D Etat des lieux d'entrée 

D Engagement de la caution 

Fait à St Priest le 1er octobre 2019 

Le locataire Le bailleur 

Signature(s) « bon pour accord, lu et approuvé » 
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Contrat de location 

Entre les soussignés 

SCI xx
Immatriculé au RCS de Lyon sous le numéro 791 316 730 

ET 

Monsieur xxx 69190 SAINT-FONS 

Il a été convenu ce qui suit : 

Ci-après dénommé LE BAILLEUR 

Ci-après dénommé LE LOCATAIRE 

Loi applicable : Le présent contrat est expressément exclu du champ de la loi du 6 Juillet 1989 concernant les 

rapports locatifs. Il est en revanche soumis aux dispositions de l'article L.632-1 du Code de la construction et de 

l'habitation à celles du Code civil et notamment les articles 1709 et suivants. 

Destination du bail : 

Par le présent bail, le bailleur loue au preneur (ou locataire) les biens ci-après désignés, non meublé, à destination 

d'habitation personnelle, l'appartement n° . .3 ... 

Les locaux loués sont composés de : Séjour & salle de bain - surface total : 20M2 

Durée du contrat : 

Le présent contrat est conclu pour une durée de 12 mois. 

Le présent contrat prendra effet le 1er juin 2019 pour se terminer le 31 mai 2020. 

Montant du loyer et des charges : 

Le loyer mensuel est fixé à 480 euros et 20 euros charges. 

Il est payable, au domicile du bailleur, à terme à échoir entre le 1er et le 5 de chaque mois. 

Les charges: les frais de gaz, d'électricité, d'eau, de chauffage sont à la charge du locataire, 91,1 saille1,1r (rayer la 

mention inutile). 

Dépôt de garantie : 

Le dépôt de garantie est de 500 euros. 

Ce dépôt ne dispense en aucun cas le locataire du paiement du loyer et des charges aux dates fixées. Il sera restitué 

dans le délai maximum de trois mois à compter du départ du locataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes 
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Contrat de location locaüx vacants 

Le présent contrat de location est composé 
* d'une première partie comprenant toutes les conditions particulières et spécifiques de la présente location
• d'une seconde partie comprenant toutes les conditions générales qui lui sont applicables.
Entre les soussignés, ci-après dénommés "le Bailleur" et le "Locataire", il a été convenu ce qui suit 

Conditions particulières 

représentée par, REGIE PRESQU'ILE 
Administrateur de biens demeurant à 105, rue Edouard Herriot 69002 Lyon 
régulièrement mandaté à cet effet 

· 
i 1.2. Lë··1ocataire 

� 
. 

Madame x 18 rue Edouard 
Marie Vaillant 69190 Saint-
Fons 

' 
ï 

-
. .. 1.3. ·.Locaux loués i 

Situation : immeuble sis au 18 rue Edouard Mare Vaillant 69190 si tons 
bâtiment : étage : porte: 

- Désignation des parties privatives et des équipements propres aux locaux loués :
Appartement de 37,00 m2

formant le lot et représentant tantièmes généraux de l'immeuble. 

- Equipements à usage commun
porte à code :

-Locaux accessoires:
garage lot n° : XXX tantièmes généraux : parking lot n° XXXX tantièmes généraux : XXX
cave lot n° : XXX tantièmes généraux : grenier lot n° : XXX tantièmes généraux : XXX

- Destination des locaux : Habitation principale

105. rue Edouard Hernot - 69002 Lyon Tél 04 72 40 04 16 - Fax 04 72 42 84 10 

contact@regjepresquile fr 

R.c.s Lyon b 501 4141 700 Carte Professionnelle n• 09705 délivrée par la Préfecture du Rhône 
Garantie financière SOCAF 26, avenue de Suffren 75015 Pans 



(voir paragraphe 2, CONDITIONS GENERALES - durée du bail) 
1.4.1 - Durée: 3 ans 
Date d'effet du bail : 01/03/2016 
Date d'échéance du bail : 29/02/2019 

1.4.2 - Durée abrégée par dérogation 
Date d'effet du bail : XXX Date d'échéance du bail : XXX

Motif de la dérogation : XXX 
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· 
1.5. Loyer - Révision . · .

1.5.1 Montant du loyer mensuel : 600 :€ 
payable par mois et d'avance le 5 de chaque mois 

1.5.2 Révision 
Le loyer sera révisé automatiquement et de plein droit chaque année le : Le 1 Mars 

1.6. Char es 

Payable avec la même périodicité que le loyer soit le 5 de chaque mois 
- montant provisionnel des charges mensuelles à la date de ce jour : 25 :€
Ce montant sera modifié en fonction des charges déterminées chaque année.

Le locataire a versé, à titre de dépôt de garantie, gardé par l'agence, la somme de : 600:€ 

·, ------·------- 1.8. Mandataire dUîbailleur

Le mandataire du bailleur est : Régie Presqu'île 105, rue Edouard Herriot 69002 Lyon titulaire de la carte 
professionnelle de gestion immobilière n° 09705 délivrée par la préfecture du Rhône garantie par la Caisse 
de Garantie SOCAF 26 avenue de Suffren à PARIS pour un montant de 2.000.000,00 € à la date de 
signature du bail. 
Le BAILLEUR ou son mandataire pourra, à tout moment, informer le LOCATAIRE de l'éventuel changement 
de mandataire du BAILLEUR. 

- · · · · - · -· ·- - · - · .. · tj): Frais· et honoraires
Les frais et honoraires des présents seront partagés par moitié entre le BAILLEUR et le LOCATAIRE 
conformément à la loi et comprennent les frais de rédaction d'acte et, éventuellement, les honoraires de 
négociation, les frais d'établissement de l'état des lieux d'entrée. 
Les frais d'établissement de l'état des lieux de sortie ne donneront lieu à honoraires que si cet état des lieux 
de sortie était effectué indépendamment de l'état des lieux d'entrée du locataire suivant. Ils seront facturés à 
chacune des parties pour leur quote-part. 
Les frais et honoraires de renouvellement éventuels du présent bail seront établis selon le tarif du cabinet et 
également partagés par moitié entre le bailleur et le locataire conformément à la loi. 
Les parties dispensent expressément le rédacteur des présentes de procéder à leur enregistrement. Si celui
ci était rendu nécessaire, les droits et les frais de timbres seraient partagés par moitié entre les parties. S'il 
était requis par l'une des parties, ces mêmes droits et frais lui incomberaient. 

Néant. 
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CONDITIONS GENERALES 
Outre les caractéristiques spécifiques stipulées aux CONDITIONS PARTICULIERES 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. 

Le BAILLEUR donne en location conformément aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et à celles des 
textes subséquents au LOCATAIRE qui accepte les locaux désignés aux conditions particulières, tels que 
ces locaux existent et tel que le LOCATAIRE déclare parfaitement les connaître pour les avoir vus et visités 
dès avant ce jour. Il reconnaît, en outre, qu'ils sont en bon état d'usage et d'entretien et s'engage à les 
rendre comme tels en fin de jouissance. 

Le locataire reconnaît qu'à défaut d'avoir fait connaître au bailleur l'existence de son conjoint, les 
notifications et significations seront, de plein droit, opposables à ce dernier. 

-----.-�OuréëfduliaW(a!licles 10 et 11 

Les deux sous-paragraphes suivants ne concernent pas le bail de huit ans. 
1.1 - Le présent contrat de location est consenti et accepté pour la durée définie aux conditions particulières. 
1.2 - En cas de dérogation à la durée de location prévue par l'article 10 de la loi du 6 juillet 1989, il est 
rappelé qu'au terme de l'article 11 
- si l'événement invoqué par le BAILLEUR se réalise, le BAILLEUR confirmera cette réalisation par lettre
recommandée avec avis de réception ou par acte extra-judiciaire adressé au LOCATAIRE deux mois avant

le terme du bail, ce délai courant du jour de la première présentation de la lettre recommandée ou de la
signification ;
- si la réalisation de l'événement invoqué par le BAILLEUR est différée, le BAILLEUR pourra proposer au
LOCATAIRE de reporter le terme prévu sous les délais et formes prévus par la loi
- et si l'événement invoqué par le BAILLEUR ne se produit pas ou n'est pas confirmé, la durée de la
présente location sera réputée être de trois ans à compter de la date d'effet stipulée aux conditions
particulières.

2. Destination des locaux loués=-

Les locaux sont expressément destinés à la résidence principale du preneur qui s'engage à les déclarer 
comme tels auprès de l'administration fiscale. 

Le LOCATAIRE s'interdit expressément : 
- d'utiliser les locaux loués qu'à usage fixé aux conditions particulières, à l'exclusion de tout autre ;
- d'exercer dans les locaux loués aucune activité commerciale, industrielle ou artisanale, ni aucune autre
profession libérale autre que celle éventuellement prévue aux conditions particulières. En cas d'usage mixte
professionnel et d'habitation, le LOCATAIRE fera son affaire personnelle de toute prescription relative à
l'exercice de sa profession, en sorte que le BAILLEUR ne puisse, en aucun cas, être recherché ni inquiété à
ce sujet par l'Administration, les occupants de l'immeuble ou les voisins ;
- de faire occuper les locaux loués, même temporairement, par des personnes autres que son conjoint, ses
ascendants ou descendants à charge vivant habituellement à son foyer et les employés de maison à son
service ;
- de céder en toute ou partie, à titre onéreux ou gratuit, les droits qu'il détient des présentes, ou de sous
louer, échanger ou mettre à disposition les locaux objets des présentes, en toute ou partie, en meublé ou
non, le tout sans l'écrit du BAILLEUR, y compris sur le prix du loyer et que sans cet éventuel accord puisse
faire acquérir au sous-locataire aucun droit à l'encontre du BAILLEUR ni aucun titre d'occupation, les
dispositions de la loi du 6 juillet 1989 n'étant pas applicables au contrat de sous-location.

La présente location est consentie et acceptée sous les clauses et conditions ordinaires et de droit en 
pareille matière, et notamment sous celles suivantes que le LOCATAIRE s'oblige à exécuter et accomplir, 
savoir; 
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et ce, moyennant le paiement d'une quote-part des frais d'installation de ladite antenne, et d'une prestation 
annuelle pour frais d'entretien, remplacement ou autre. 
3.16 - Le BAILLEUR pourra remplacer le gardien ou l'employé d'immeuble éventuel chargé de l'entretien par 
une entreprise ou un homme de ménage effectuant les mêmes prestations d'entretien. Le LOCATAIRE ne 
pourra rendre le BAILLEUR ou son mandataire responsable des faits de ce gardien ou employé d'immeuble 
qui, pour toute mission à lui convié par le LOCATAIRE, sera considéré comme son mandataire exclusif et 
spécial. 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 les états des lieux ou toutes attestations ou certificats 
en conséquence, sa signature ne saurait engager le BAILLEUR ou son mandataire. 
3.17 - En cas de mise en vente ou relocation, le LOCATAIRE devra laisser visiter les lieux loués deux heures 
pendant les jours ouvrables qui lui seront précisées par le BAILLEUR ou, à défaut, d'accord, entre 17 heures 
et 19 heures ; il en sera de même en cas de cession de location pendant les trois mois qui précèderont 
celle-ci. 
3.18 - Le LOCATAIRE et sa famille devront se conformer au règlement intérieur de l'immeuble et au 
règlement de copropriété existant dont il reconnaît avoir eu, chez le mandataire du BAILLEUR, 
communication des clauses non contraires aux présentes et concernant la destination de l'immeuble, la 
jouissance et l'usage privatif des parties communes. 
3.19 - En fin de location et avant la restitution des clés, le LOCATAIRE devra toutes les réparations locatives 
à sa charge et laisser les lieux et leurs dépendances en parfait état de propreté. 
L'état des lieux établit en fin de bail sera vérifié contradictoirement après déménagement et les clés devront 
être restituées en totalité au BAILLEUR ou à son mandataire. Le LOCATAIRE indiquera au BAILLEUR sa 
nouvelle adresse. 
3.20 - De son côté le BAILLEUR est obligé: 
- de délivrer au LOCATAIRE les locaux loués en bon état d'usage et de réparation, et les équipements
mentionnés au contrat en bon état de fonctionnement
- d'assurer au LOCATAIRE la jouissance paisible des locaux loués, sans préjudice des dispositions de
l'article 1721 du Code civil, de le garantir des vices ou de défauts de nature à faire obstacle, hormis ceux
qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet d'une convention sur travaux ;
- d'entretenir les locaux loués en l'état de servir à l'usage prévu par le contrat de location et d'y faire toutes
les réparations autres que locatives nécessaires au maintien en l'état et à l'entretien normal des locaux loués

- de ne pas s'opposer aux aménagements réalisés par le LOCATAIRE dès lors qu'ils ne constituent pas une
transformation de la chose louée.

4. Lo er

4.1 - Le présent bail est consenti et accepté moyennant un loyer payable par les termes tels qu'ils sont 
indiqués aux conditions particulières, au domicile du BAILLEUR ou de son mandataire, par chèque, virement 
bancaire ou postal ou prélèvement automatique, sans que ce dernier mode de paiement puisse être imposé 
au LOCATAIRE. 
La simple remise d'un chèque ou ordre de virement ne vaut pas libération du débiteur tant que son paiement 
n'a pas été constaté. 
Le loyer étant stipulé PORTABLE, le LOCATAIRE s'engage à régler au BAILLEUR ou à son mandataire, en 
même temps que le loyer, les frais d'envoi de la quittance émise, à moins qu'il ne vienne la retirer. 

4.2 - Reference article 19 de la Loi du 6 Juillet 1989. 

Lorsqu'elles sont rendues obligatoires, les références nécessaires à la justification du loyer sont précisées 
dans le document ci-annexé. Conformément à la loi, article 19 est ci-après littéralement rapporté. 
" Article 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'immeubles comportant des 
caractéristiques similaires et situé 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 le décret, faisant partie d'une agglomération de plus d'un million 
d'habitants. 
"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." 
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Le loyer sera révisé automatiquement et de plein droit chaque année à la date anniversaire du bail ou à la 
date stipulée aux conditions particulières, en fonction de la variation de la moyenne sur 4 trimestres de 
l'indice national IRL publié par l'INSEE ou en fonction de l'indice, ou du taux d'évolution qui lui serait 
substitué. L'indice de référence servant à cette révision est précisé aux conditions particulières. 

Le LOCATAIRE a versé, à titre de dépôt de garantie, au BAILLEUR ou à son mandataire, la somme indiquée 
aux conditions particulières, non supérieures à celle prévue par la loi. 
Cette somme, sous réserve de son encaissement, sera restituée sans intérêt au LOCATAIRE en fin de 
bail et au plus tard dans le délai de DEUX MOIS de la remise des clés, défalcation faite de toutes les 
sommes dont le LOCATAIRE pourrait être débiteur envers le BAILLEUR ou dont celui-ci pourrait être tenu ou 
responsable, sous réserve de leur justification. Pour le cas où les locaux loués se situeraient dans un 
immeuble en copropriété, le BAILLEUR conservera une provision pour le couvrir des charges en attendant 
leur liquidation, le solde du compte de dépôt de garantie devant être effectué dans le mois qui suit 
l'approbation définitive des comptes de la copropriété. Les derniers loyers et accessoires ne peuvent, en 
aucun cas, s'imputer sur le dépôt de garantie. 
Le LOCATAIRE devra justifier en fin de bail, de quelque manière qu'elle survienne, de sa nouvelle 
domiciliation, du paiement de toute somme dont le BAILLEUR pourrait être tenu en ses lieux et place. 

Un état des lieux est établi contradictoirement par les parties, lors de la remise et de la restitution des clés. 
Cet état des lieux demeurera joint aux présentes. 
A défaut d'état des lieux établi amiablement, celui-ci sera établi à frais partagés par moitié par huissier de 
justice, à l'initiative de la partie la plus diligente, l'huissier devant aviser les parties au moins sept jours à 
l'avance par lettre recommandée avec avis de réception. 
A défaut d'état des lieux, la présomption établie par l'article 1731 du Code civil ne peut être invoquée par 
celle des parties qui a fait obstacle à son établissement. 

8.1 - En même temps et de la même façon que le loyer principal, le LOCATAIRE s'oblige à acquitter par 
provision: 
- les charges et prestations récupérables mises à sa charge et découlant de la législation en vigueur et du
présent bail au prorata des millièmes de copropriété s'il existe un règlement de copropriété de l'immeuble
dans lequel se trouvent les locaux loués, ou selon les modalités définies par un règlement intérieur dudit
immeuble, ou tout autre état de répartition.

Dans le cas où la présente location serait placée sous le régime de la taxe sur la valeur ajoutée soit par
obligation légale, soit par option volontaire du BAILLEUR, le LOCATAIRE s'oblige à payer cette taxe.
8.2 - Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire
l'objet d'une régularisation au moins annuelle. Ces demandes de provisions sont justifiées par la
communication des résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et lorsque l'immeuble est
soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel.
Un mois avant cette régularisation, le BAILLEUR en communique au LOCATAIRE le décompte par nature de
charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre locataires. Durant un mois à
compter de l'envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues à la disposition du LOCATAIRE, au
domicile du BAILLEUR ou de son mandataire à ses jours et heures de réception.
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8.3 - Le LOCATAIRE acquittera les frais d'abonnement, de branchement et autres, ainsi que tous ceux 
pouvant résulter du remplacement de compteurs ou d'installations intérieures pouvant être exigées par les 

compagnies de distribution des eaux, du gaz, de l'électricité ou les compagnies chargées du chauffage, et 
autres collectifs. 

A l'expiration du bail, le BAILLEUR pourra mettre en œuvre la procédure de renouvellement conformément à 
la loi. A défaut, le bail se renouvellera par tacite reconduction 
En cas de reconduction tacite, la durée du contrat reconduit est de trois ans pour les bailleurs personnes 
physiques ainsi que pour les bailleurs définis à l'article 13 de la loi du 6 juillet 1989, et de six ans pour les 
bailleurs personnes morales. 

10.1 - Résiliation du bail 
10.1.1- Par le LOCATAIRE 

- avec préavis de TROIS MOIS, à tout moment, le LOCATAIRE peut résilier le présent bail sans motif ;
ramené à un mois, sous réserve d'en justifier dans le congé, si le bien loué se situe dans une des zones
visées au paragraphe I de l'article 17 de la loi du 6 juillet 1989.
-avec un préavis d'UN MOIS, à tout moment, le locataire peut résilier le bail en cas de mutation
professionnelle ou de perte d'emploi, à condition de justifier du motif invoqué. Le LOCATAIRE, âgé de plus
de soixante ans et dont l'état de santé justifie un changement de domicile, peut également donner congé à
tout moment avec un préavis réduit à un mois à condition de justifier du motif invoqué.

10.1.2- Par le BAILLEUR 

La résiliation du présent bail pourra être demandée par le BAILLEUR 
- en application des "CLAUSES RESOLUTOIRES" ci-après énoncées;
- ou judiciairement pour toutes infractions aux clauses et dispositions des présentes.
Le contrat de location est résilié de plein droit, savoir :
- par abandon du domicile du LOCATAIRE ou son décès, à défaut de se poursuivre ou se transférer dans les
conditions définies sous le titre "ABANDON DE DOMICILE - DECES DU LOCATAIRE" ;
- en cas d'inexécution des obligations du LOCATAIRE pour non-paiement du loyer, des charges, du dépôt de
garantie
- à défaut, de souscription d'une assurance des risques locatifs par le LOCATAIRE, dans les conditions ci-
dessus définies.

10.1.3 - Forme 
La résiliation en cours de bail par le BAILLEUR doit faire l'objet d'un commandement par acte d'huissier. 
La résiliation par le LOCATAIRE en cours de bail doit être notifiée par lettre recommandée avec demande 
d'avis de réception, ou signifiée par acte d'huissier. 
10.2 - Congé 

10.2.1 - Congé - Forme - Préavis 
Il pourra être mis fin au présent bail à son terme 
- par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
- ou par notification par acte d'huissier, savoir:
- par le LOCATAIRE sous réserve d'un préavis de TROIS MOIS (ramené à UN MOIS dans l'un des cas
prévus au paragraphe 2.10.1.1 ci-dessus) ;
- par le bailleur sous réserve d'un préavis de SIX MOIS.
Le motif du congé par le BAILLEUR doit être indiqué à peine de nullité (article 15). Ce motif doit être fondé :
- sur la reprise du logement (nom et adresse du bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son
conjoint, son concubin notoire, ses ascendants, ses descendants, ceux de son conjoint ou de son concubin
notoire) ;
- en vue de la vente du logement (prix, condition de la vente).
le congé vaut offre de vente au locataire pendant les deux premiers mois du délai du préavis ;
- sur un motif légitime et sérieux.
Si le congé a été notifié ou signifié par le BAILLEUR, le LOCATAIRE n'est tenu au paiement des loyers et
charges de la location que pour le temps où il a effectivement occupé les locaux loués.
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Si le congé a été notifié ou signifié par le LOCATAIRE, celui-ci est tenu au paiement des loyers et charges 
de la location pendant toute la durée du préavis, à moins que les locaux loués n'aient été occupés avant la 
fin du préavis, par le bailleur ou avec son accord par un autre locataire. 
Pour le bail de huit ans, article 28 de la loi du 23 décembre 1986 modifiée, si à l'expiration du contrat le 
locataire est âgé de plus de soixante-cinq ans ou handicapé - visé au 2° de l'article 27 de la loi du 1er 
septembre 1948 - il bénéficiera du droit au maintien dans les lieux prévu à l1article 4 de ladite loi, observation 
faite que le loyer sera fixé selon les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et non à la surface corrigée. 

10.2.2 - Computation du délai 
Le délai commence à courir à compter du jour de réception de la lettre recommandée avec accusé de 
réception ou la signification de 1 1acte par huissier. 

10.2.3 - Expiration du délai de préavis 
A l1expiration du délai de préavis applicable au congé, le LOCATAIRE est déchu de tout titre d1occupation 
des locaux loués. 

• . .  : · · .-:fi!Ahandôn de domiç_il�dêcès'èlulôêâiâifëtartièle 14

En cas d1abandon de domicile par le LOCATAIRE, le contrat de location continue: 
- au profit du conjoint sans préjudice de l1article 1751 du Code civil ;
- au profit des descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date de l 1abandon du domicile

- au profit des ascendants, du concubin notoire ou des personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis un
an au moins, à la date de l1abandon du domicile.
Lors du décès du LOCATAIRE, le contrat de location est transféré :
- sans préjudice dès sixième et septième alinéas de l1article 832 du Code civil, au conjoint survivant ;
- aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un
an à la date du décès
En cas de demandes multiples, le juge se prononce en fonction des intérêts en présence.
A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié
de plein droit par le décès du LOCATAIRE ou par l1abandon du domicile par ce dernier.

Il est expressément convenu gu 1à défaut, savoir 
a) du paiement du dépôt de garantie
- du paiement intégral à son échéance exacte d'un seul terme de loyer ;
- et de ces accessoires.
b) de souscription par le LOCATAIRE de l1assurance ci-dessus définie sous le paragraphe 2.3.6 ;
- de se poursuivre ou se transférer dans les conditions ci-dessus définies en cas d 1abandon de domicile du 
LOCATAIRE ou de son décès, le présent contrat sera résilié de plein droit, si bon semble au BAILLEUR,
DEUX MOIS après un commandement de payer (voir a) UN MOIS après une sommation ou une signification
selon le cas (voir b) demeurée sans effet et, ce conformément à la loi et sans qu1il soit besoin de remplir
aucune formalité judiciaire.
Toute offre de paiement ou d 1exécution intervenant après l 1expiration du délai ci-dessus ne pourra faire
l 1obstacle à la résolution du contrat de location acquise au BAILLEUR.
Le coût des commandements, sommations ou significations ci-dessus y compris le droit proportionnel et les
frais d 1huissiers, d 1avoués et d 1avocats, seront à la charge du LOCATAIRE qui devra les rembourser dans les
huit jours de la demande qui lui en sera faite.
En outre, il est précisé que le LOCATAIRE sera tenu de toutes les obligations découlant du présent bail
jusqu1à la libération effective des lieux sans préjudice des dispositions de l'article 1760 du Code civil et, ce,
nonobstant l 1expulsion.
De convention expresse, le locataire devra saisir le juge dans les délais ci-dessus fixés à peine de
forclusion.

13.1 - Loyer 
A défaut de paiement à son échéance exacte d 1un terme de loyer et de ses accessoires, les sommes dues 

seront majorées de plein droit de DIX POUR CENT à titre de clause pénale, cette majoration ne constituant 
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en aucun cas une amende, mais la réparation du préjudice subi par le BAILLEUR, sans que cette stipulation 
puisse lui faire perdre le droit de demander l'application de la clause résolutoire ci-dessus. 
13.2 - Dépôt de garantie 

En cas de résiliation du présent contrat de location du fait du LOCATAIRE en application de l'une des 
clauses résolutoires ci-dessus, ou en cas de non-respect des délais de préavis légaux énoncés ci-dessus, le 
dépôt de garantie prévu aux présentes demeurera acquis au BAILLEUR de plein droit, à titre de clause 
pénale, en réparation du préjudice subi. 

_ 14. Convention sur travaux

Si le présent contrat de location a fait l'objet d'une "convention sur travaux" telle qu'elle est définie par 
l'article 17 e) de la loi du 6 juillet 1989, celle-ci est établie ci-dessus aux conditions particulières. 

. 15. Tolérances

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 dans aucun cas, être considérées comme apportant une modification ou suppression 
des clauses et conditions ni comme génératrices d'un droit quelconque. Le BAILLEUR ou son mandataire 
pourront toujours y mettre fin. 

Il est expressément stipulé que les copreneurs et toutes personnes pouvant se prévaloir des dispositions de 
l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 seront tenus solidairement et indivisiblement de l'exécution des 
obligations du présent contrat. 

Pour l'exécution des présentes, et notamment pour la signification de tout acte de poursuites, les parties font 

élection de domicile, le BAILLEUR en son domicile ou en celui de son mandataire et le LOCATAIRE dans les 
lieux loués. 

Le présent bail a été fait au cabinet du mandataire le en autant d'exemplaires que de parties et comprend 
mots nuls et ............ lignes nulles. 

LE BAILLEUR 
Signature" Lu et Approuvé" 

LE LOCATAIRE 
Signature "Lu et approuvé" 

-�-,......--: 




