


Contrat de location 
(Soumis au titre Ier bis de la toi du 6 juillet 1989 et portant modification de la loin• 86-1290 du 23 décembre 1986- beil type conforme 

aux disposition$ de la loi Alur de 2014. mis en application par le décret du 29 mai 2015) 
LOCAUX VIDES A USAGE D'HABITATION 

Modalltb d'application du contnit type bu dkret du 29 mal 2015 : Le régime de droit commun en matl6re de baux d'habllalion est défini 
principalement par la loi n• 89-462 du 6 juille\ \989 tendant à a�liorer les rapports locatifs el pol1ant modification de la loin• 88-1290 du 23 décembre 
1986. L'ensemble de ces dispositions étant d'ordre public. elles •'imposent aux parties qui, en principe, ne peuvent pas y renoncer. 

1 Démarches étectriclté et gaz (locataire) 
Mettre/ transffrer le compteur à votre nom : 09 7213 20 80 (non surtaxflJ 

1. D6slgnatlon des parties

Le présent contrat est conclu entr les soussignés : 
Qualité du bailleur : lj Personne physique O Personne morale 
Nom et prénom du bailleur : J\t q '-· . 1.. , \ ., 

( 
Dénomination (si personne moral ) : ---------------------------
Société civlle constituée exclusivement e tre parents et alliés jusqu'au qualri e degré Inclus : □ oui o non-, 

l ; 
Adresse : l , 1 , .--. ,. . ·- • .,, r ,, , 

Adresse email (facultatif): ---1----------------------------
désigné (s) ci-après « le bailleur » ; 
Le cas échéant, n,présenté par un\mandataire : D oui D non 

Nom et prénom du mandataire:----------------------------
Dénomination (si personne morale!: __________________________ _ 
Adresse: \ 

Activité exercée: ______ ......_ _________________________ _ 

N° et lieu de délivrance de la carte �rofessionnelle 1 

Le cas échéant, nom et adresse du garant : ______________________ _ 

Nom et pr�nom du ou de
_
s lo�tai

r
es, adresse em�il (facultatif)) :

H ' :1 r fi Oi Cr h (\ _, 1 � 

désigné(s) ci-après« le locataire»; 
Il a été convenu ce qui suit 

n. Objet du contrat

� 0 .�.la v ;"

Le présent contrat a pour objet la lo tion d'un logement ainsi déterminé :
A. Consistance du logement

1 
Adresse �u logement [exemples : �r�sse / �!ment / étage / po�e etc.!.:_

/ L.. C;-"'.A; 1 ... ,� .\ � ,�, .. i) ,.) 

• Mention obligatoire s'appliquant aux profesJlonnels exerçant une activité mentionnée à l'article 1er de la loin• 70-9 du 2 janvier 1970
réglementant tes conditions d'exercice des ativilés relatives à certaines opérations portant sur les immeubles el les fonds de 
commerce.
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X. Autres conditions particulières [A définir par les parties}

XI.Annexes

Sont annexées et jointes au contrat qe location les pièces suivantes 
A. Le cas échéant, un extrait du règlement concernant la destination de l'immeuble, ta jouissance el l'usage des parties
privatives et communes, et précisant )a quote-part afférente au lot loué dans chacune des catégories de charges
B. Un dossier de diagnostic techniqu� comprenant
• un diagnostic de performance énergétique
• un constat de risque d'exposition au· plomb pour les immeubles construits avant le 1er janvier 1949;
• une copie d'un état mentionnant l'absence ou la présence de matériaux ou de produits de la construction contenant de
l'amiante ,, : \ 
- un état de l'installation intérieure d'êlectricité et de gaz, dont l'objet est d'évaluer les risques pouvant porter atteinte à la
sécurité des personnes 11 ;
• le cas échéant, un état des rlsquei; naturels et technologiques pour le zones couvertes par un plan de prévention des
risques technologiques ou par un pla

r 
de prévention des risques naturels prévisibles, prescrit ou approuvé, ou dans des

zones de sismicité 11 •
C. Une notice d'information relative aux droits et obligations des locataires et des bailleurs
O. Un état des lieux 111 1 
E. Le cas échéant, Une autorisation ptéalable de mise en location 20
F. Le cas échéant, références aux loy

!
' rs habiluellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables 21

Le ./ / o cJ / --l, c'ùi.l à '-:, uv f'Ù ..., �

Signature du bailleur ! Signature du locataire
(ou de son mandataire, le cas écheant) 

/ 
1 

-- ----

1 

l 

-----1émarches éleclrlclté et gaz (locataire) --7 
Mettre / transfér�r le compteur à votre nom : 09 72 13 20 80 (non surtaxé

_
)
__ ___ . Jdu Lundl

1
au Vendredi 9h- 21h lie Samedi 9h30- 17h30 

------ __ ..,.I_ -- --- --- ------

1• A compter de l'entrée en vigueur du décr�t d'application listant notamment les matériaux ou produits concernés.
11 A compter de la date d'entrée en vigueur de cette disposition, prévue par décret.
11 La liste des communes comprises dans ce� iones est définie localement par arrêté préfectoral.

1 19 L'état des lieux d'entrée est établi lors de la remise des clés, dont la date peut être ultérieure à celte de conclusion du contrat. 
za Oispositir appllcable dans certains territol:es présentant une proportion importante d'habitat dégradé délimité localement par 
l'établissement public de coopération lntertommunale compétent en matière d'habitat ou, à défaut, le conseil municipal (art. 92 de 
la loi n• 2014·366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové). 
u Lorsque la détermination du montant du loyer est la conséquence d'une procédure liée au fait que le loyer précédemment appliqué
était manifestement sous évalué.
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