
Genève le 01.09.2014 

Les soussignés : 

M. X

En sa qualité de bailleur. d"une part 

ET 

M. XXX

En qualité de locataire. d'autre part; 

IL/\ ÉTI� EXPOSÉ ET CONVENU CE QUI SUfT: 

EXPOSÉ 

1 - Législation applicable : 

Le local d'habitation est soumis aux dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juilh:t 1989. L 'ob_jd 
de la location est un appartement est situé(c) au: 

36 Chemin de la Plancll\.� Brûlée 
01210 Ferney Voltaire 

Il - Désignation ùes locaux et équipements 

Le logement donné en location présente les caractéristiques suivantes : 

• Description du logement : Au 5ème étage. entrél!. séjour. trois chambres. cuisine. salle de
bain. wc séparé. balcon, parking extérieur. box. deux cm·cs

• l':quipcments : cuisine équipfr.
• I .a surface habitable : 100 m carré

CONVENTION 
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Article 1 : Durée du contrat 

Le présent contrat est conclu pour une durée de 4 ans. 

Article 2 : Montant du loyer, termes du paiement et chargcs récupérables 

Lc loyer mensud est fixé à 2'000.00 francs suisse et est payable J'avance. le prcmicr jour 
ouvrable <le chaque mois. sur verscmcnt bancain::. Un<: provision pour chargt:s d"un montant 
égal ù 300 francs suisse est duc par le prcncur. Le montant de cette provision fera r objet 
d'une régularisation au mois. 

Article 3 : Révision du lover 

La révision du loyer inter\'iendra automatiquement ct de plein droit au terme de chaque année 
du contrat. 

Le loyer sera révisé chaque année. à la date anniversaire du contrat. cn fonction de la variation 
annuelle de lïndicc de référence des loyers publié 1xir l'INSEE. 

Lïndice de ré!ërencc scra l'indice du 01.09.2014 ù la date du 01.09.2018.

Article -1 : Dépôt de garantie 

Le dépôt. non productif d'intérêts et non n:visablc. sera restitué dans un délai maximal d'un 
mois à compter de la restitution des clés par le locataire. déduction faite le cas échéant des 
sommes restant ducs au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu au:\ lieu et 
place du locatair..:, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. 

Le dépôt de garantie est fixé à trois mois de loyer charges inclus. et est donc d'un montant de

6.960 Cirr. 

Article 5: Renouvellement du contrat 

À défaut de congé ou de proposition de renouvellement faite par le propriétaire par lettre 
recommandée avcc avis de réception ou par acte d'huissier. six mois au moins avant le terme 
du bail, le contrat est reconduit tacitement pour une périock de trois ans au moins (six ans. si 
le bailleur est une personne morale). 
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Article 6 : Ét.it des lieux 

Un état des lieux sera établi contradictoirement par les parties lors de la remise de� clé�. 

Cn exemplaire sera annexé aux présentes. 

Article 7 : Résiliation du contrat de location 

,\) Résiliation à l'initiative du locataire 

I.e locataire peut notifier son congé au bailleur. à tout moment. :l\ec un prém is de trois mois 

Toutefois. le délai du congé est réduit à un mois dans les cas suirnnts 

- obtention J"un premier emploi. mutation. perte d"cmploi (ou CDD arri,..: ù tcnne) ou noll\ el
emploi consécuti r à une perte d · emploi

- locataire âgé de plus de soixante ans dont I" ..:tat de santi; justi lie un changement dc dom ici k :

- locataire bénéficiant du rc\'enu minimum d'im,crtion (Rivll).

13) Résiliation à lïnitiatin: du bailleur

La résiliation ne peul inten·enir qu'au te1me du contrat tk location. sauf à mettre cn œu, re la 
clause résolutoire prévue ci-apr0s. 

Le congé doit être notifié au locataire a"ec un préa\'i� de trois mois. 

La résiliation doit être justifiée par la décision du bailleur de reprendre ou de \'Cndrc le 
logement dans les conditions définies à l"article 15 de la lt1i ou par un motif' séncu, d 
légitime. 
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Article Il : Élection de domicile 

Pour !"exécution des présentes. le bailleur fait élection de domicile en �a demeure. le locataire 

dans les lieux loués. 

Article 12: Annexes 

Sont annl!xés au présent contrat 

- l'état des lieux l!tabli lors de la remise des clefs.

Fait en double exemplaire* 

ù Monsieur lhlly Rcnnuar cl Monsieur Natale I uis i''1ig.ucl 

Le bailleur· Le locataire 

I· Il .,

-

/ 

Signature Signature 
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