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BAIL DE LOCATION OU DE COLOCATION
DE LOGEMENT NU

Soumis au titre 1er de la loin° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à
améliorer les rapports locatifs et portant modification de la
°
loi 0 86-1290 du 23 décembre 1986
Le pruent contrat de location annule et remplace toute convention
antêrleurement conclue.

0561616161

accuellOa,esti5lmmobller.com
www.agestfllmmobller.com

J. DtSIGNATION DES PARTIES

Le prisent contrat est conclu entre les sousslgn� :
Mr XXX

d'51,nli(s) d..après « le ballleur •
Représenté par le mandataire :
AGESTIS, SARL au capital de 100000 €,, dont le slêse social est situé - 29 bis BD MAURICE BOURGES MAUNOURY - 31200
TOULOUSE, lmmatrlculêe sous le numéro de SIREN 449280742 au RCS de Toulouse, reprisentEe par Monsieur Patrick
XXX, en sa quallü de Gl!rant, dOment hablllttl à

retret des prûentas

Titulalre de la carte professlonnelle numéro T136840534, délivrée le 04/09/2007 par la préfecture de TOULOUSE HAUTE
GARONNE
Adhérent à la F&lératlon Nationale de r1mmoblller (FNAIMt, ayant le titre professionnel d'Administrateur de biens obtenu
en France
lmmatrtculé à roRIAS sous le numéro 15005507
Portant la mention "Transactlans sur Immeubles et fonds de commerce"
Garantie par GAUAN -89 Rue la Boétie 7S008 PARIS, pour un montant de 120 000 €, contrat couvrant la zone géographique
suivante: aucune
Titulalre du compte spl!clal numéro 00034353110 ouvert aupm de OC
Et
Portant la mention "Gestion lmmabRlàre"
Garantie par GAUAN - 89 Rue la Bol!tle 75008 PARIS, pour un montant de 1440 000 (, contrat couvrant les zones
séolraphlques suivante : aucune
Titulaire d'une llSSl.lrance en responsabll� civile professionnelle aupm de MMA -14 bd marie et Ale>candre OYON·
72030 Le Mans cedex 9 sous le numchc de pollœ 120 137 405, contrat couvrant la zone g&,gr. phi que suivante :
aucune.
Numéro Jndlvlduel d'identification à la lVA FR78449280742

ET:

Mr XXX

déslgné(s) cl-après « le locatalre »
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Il a été convenu ce qui suit :

Il. OBJET DU CONTRAT

Le présent contrat a pour objet la location d'un lasement ainsi déterminé:

A. Consistance du lopmant
- localisation du logement : [adresse / bAtlment / étage / porte, etc.)
Rûldence Lit Jardin Saint Paul, Appartement t2, G03 au rez de chaussie, 1-3 Rue des Coteaux 31530 Saint Paul Sur Save
type d'habitat:ŒI Immeuble collectif- 0 Immeuble Individuel
régime Juridique de l'immeuble : Dmonoproprlété - tBI copropriété
- lot n•43, portant le n•GOJ du plan et reprmntant 166/10000 tantièmes pn6raux de l'immeuble
- période de construction :
Davant 1949 - a de 1949 à 1974 - Dde 1975 à 1989 - Ode 1989 à 2005- lil depuis 2005
- surface habitable : 42.33m1
- nombre de pièces principales : 12
- (le cas échéant) Autres parties du logement : [exemples : grenier, combles aménagés ou non, terrasse, balcon,
logla, Jardin, etc.]
- (le cas échéant) Eléments d'équipements du logement: [exemples: cuisine équipée, détail des Installations
sanitaires etc.]
Nous rappelons que !es réfrigérateurs ne doivent pas être placés sous les p laques de cuisson sans protection
pour éviter leur détérioration et tout risque.
- modalité de production de chauffage :
ŒJ Individuelle
D collective, modalités de répartition de la consommation du locataire
- modalité de production d'eau chaude sanitaire :
IXllndlvlduelle
a collective, modalités de répartition de la consommation du locataire :
- B, Destination des locaux :
ŒJ Usage exclusif d'habitation prlnclpale- D Usage mixte professionnel et habitation prlnclpale
Profession: ______________
C. Dêslgnatlan des locaux et llqulpements accessoires de !'Immeuble à usage privatif du locataire :
Pour un Immeuble collectlf :
Dgarage lot n• _____ tantièmes généraux
l!l Place de parking aérienne : lot n•112, portant le n•ss du plan et reprisentant 4/10000 tantlàmes 1én1§raux
de l'immeuble
lil Place de parking aérienne : lot n9113, ponant le n•s& du plan et reprisentant 4/10000 tantlàmes gén4raux
de l'immeuble
D cave lot n• _____ tantièmes généraux
tantièmes sénéraux
0 grenier lot n•
Dautres:

:5�5
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Pour une maison lndMduelle :
a cave-D garage - CJ parking - Cl grenier
a assainissement collectif
a assainissement Individuel
a abri de Jardin - CJ portan automatisé - Cl piscine (prêdser, le cas échéant, le dispositif de sêcurité)
a citerne d e gaz d'une contenance de _____ litres
a cuve à fuel d'une contenance de _____ litres
a autres:
D. Enunukation des locaux. partles1 �ulpements et aa:essolres de l'immeuble à usage commun
a chauffage coUectff (préciser 1'6nergle utlllsée): ________________
a Gardlennase - Ill local poubelle- a laverie - o garage à vélo
Ill alre(s) de stationnement - a vole(s) de circulation privée - tJ alre(s) et �ulpements de Jeu
Ill espaces verts
Cl ascenseur-181 Interphone - Importe à code -ŒI antenne
D autres:
E. (Le cas �ant) Equipement d'ads aux technolosles de l'lnformatlon et de 11 cammunfcatton :
[exemples : modalités de réception de la têl�slon dans l'immeuble, modalités de raccordement Internet, etc.]
Ill. DATE DE PRISE D'EFFÈT ET DUR�E DU CONTRAT
La durée du contrat et sa dat� de prise d'effet sont ainsi définies :
A. Date de prise d'effet du contrat : OS/ot/2016
B. Durée du contrat : 3 ans [dur'9 minimale de trois ou six ans selon la quaHté du bailleur]
Durée abrq'9 par dérogatlonPl: _____ [durée réduite et minimale d'un an lorsqu'un événement
précis le Justifie)
Evénement et raison Justifiant la durée réduite du contrat de location :
En l'absence de proposition de renouvellement du contrat, celui-cf est. à son terme, reconduit tacitement pour
trois ou six ans et dans les mêmes conditions.
Le locataJre peut mettre fln au batf à tout moment, après avoir donné congé. Le baHleur, quant à lul, peut
mettre fin au ball à son échéance et après avoir donné congé, soit pour reprendre le l01ement en we de
l'occuper lul-m�e ou une personne de sa famille, soit pour le vendre, soit pour un motif sftfeux et 16gltlme.

IV. CONDmONS FINANCIÈRES

Les parties conviennent des conditions financières suivantes
A. Loyer
1• Fbcltlon du loyer Initial :
a) Montant du loyer mensue1<41: 405.30€. (luatre œnt dnq Euros et trente centimes
b) Modalités partlcullères de fixation lnltlale du loyer applicables dans certaines zones tendueslSI :
-le layer du lopment objet du présent contrat est soumis au décret fixant annuelement le montant maximum
d'évolution des loyers à la relocatlon : OUI ŒI - NON 0
- le loyer du f01ement objet du présent contrat est soumis au loyer de référence majoré fixé par attêté
préfectoral : OUI D -NON ŒI
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- montant du loyer de référence : _____ €/m2
_____ €/m,.

/

Montant du loyer de référence majoré :

- campl6ment de loyer : OUI D - NON ŒI
Loyer de base: _____ €
Complément de loyer: _____ €
Caractéristiques du losementJustlfiant le complément de loyer:
[si un complément de loyer est prM, Indiquer le montant du loyer de base, nécessairement épi au loyer de
référence majoré, le montant du complément de loyer et les caractéristiques du logement justifiant le
complément de loyer).

c) lnfonnatlons relatives au loyer du dernier locataire!&> :

- montant du dernier loyer appnqué par le précédent locataire : 405,30C - Quatre cent dnq Euros et trente
centimes
- date de versement : 09/07/2016
- date de la demlàre révision du loyer : 0l/UJ/2015
2• Modallt'5 de rfvlslon :
a) Date de révision : 1., septembre
b) Date ou trimestre de référence de l'IRL : 2ème trimestre 2016 / valeur : 125.25

a. Charges r6cup6rables et taxes
1. Modant• de rqlement des cha,ses r4cupbables:
- Paiement périodique des charges sans provision a
- Provisions sur charses avec régularfsatfon annuelle l!I
- Montant mensuel des provisions sur charges : 5K- Cnquante Euros
Ce montant sera modifié en fonction des charges déterminées chaque année.
- Forfait de charges a
Montant du forfait de charges: _____ €
Modalités de révision du forfait de charges. le forfait de charges fera l'objet d'une révision annuelle dans les
mêmes conditions que le loyer prlndpal tel que prévu à la clause IV A r • Modalités de révision •, soit:
Date de révision : _J_j_
Date ou trimestre de rf�ence de l'IRL : _______________
2. Modal� de rqlement des taxes r4cupmbles:
le LOCATAIRE acquittera ses contributions personnelles : taxe d'habitation et généralement tous lm�ts,
contributions et taxes auxquels Il est ou sera assujetti personnellement, ainsi que celles dont le BAILLEUR
pourrait être tenu comme redevable du fait d'un non-paiement par le locataire. Il devra Justifier de leur
palement au BAILLEUR à toute réquisition et notamment, à l'expiration du batl, avant tout enlèvement des
objets moblllers, matériel et marchandises.
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Il rfglera, en outre, au BAIUEUR, s'il ne l'a pas d')à rqlé directement:
- la taxe d'enlèvement des ordures ménaRères, la taxe de balayage, de curaRe et les frais de Restion de la
fiscalité locale directe afférente à œs taxes.
Pr'cislon faite que ces lmp6ts et taxes ne sont pas compris dans la provision sur charge sus citée et feront
l'objet, s'il y a lieu, d'un qulttancement au réel.

c. Contribution pour le partap des ,conomles de c:harps(1):
1. Montant et durée de la partldpadon du locataire restant à courir au Jour de la signature du contrat :
2. Eléments propres à Justifier les travaux réallsês donnant fieu à cette contribution :
D. Souscription par le baUleur d'une assurance pour la compte des cofocatalreslll
OUI O-N0N ŒJ
1. Montant total annuel récupérable au titre de l'assurance pour compte des colocataires : _____ f:i').
2. Mentant récupérable par douzième : _____ €
Pr4dslon: En cas de défaJllanœ du locataire dans la transmission de rattestatlon d'assurance, le ballleur aura
la possibilité de procéder à la sousaiptlon d'une assurance pour le compte du locataire dans fa limite des règles
lêgales en �ueur.
E. Madallt& de paiement
- p6rlodlclté du palement<10> : mensuelle ŒI - trimestrielle a
- paiement à échoir ŒI- à terme échu a
- date ou p4riode de paiement: 1• de chaqùe mols
- le cas édtéant, lieu de paiement:
- Mentant total dO à fa première ckhéance de paiement peur une période complète de location :
[DltDtnu la somme des montants �lotlfs ou loyer, aux charges récu�rables, li la contribution pour le partage
des économies de charges et en œs de colocatlon, d rassuronce récuplrable pour le compte des colocataires}.
Loyer mensuel hors complément de loyer éventuel
Complément de loyer �entuel :
Provisions/forfait de charges :
contribution pour le partage des économies de
charges:
Assurance récupérable pour le compte du locataire :
Soit un total de :

405.30€
€
SOI
€
€
455.30€

F. Extluslvement lors d'un renouvellement da contrat, modallt& de rffvaluatlon d'un loyar manifestement
SOUHVlf"'
1. Montant de la hausse ou de la baisse de loyer mensuel: _____ €
2. Modalité d'appllcatlon annuelle de la hausse : (par tiers ou par sbdème selon la durée du contrat et le
montant de la hausse de loyer].

V. TRAVAUX
A. Montant et nature des travaux d'amélioration ou de mise en conformité avec les caractéristiques de
décence effectués depuis la fin du dernier contrat de location ou depuis le dernier renouvellement
_____ €
(Le cas dchéant) Montant et nature des travaux d'amélioration effectués au cours des six derniers mols
_____ €
B. (Le cas échéant) Majoration du loyer en cours de ball conskutlve à des travaux d'amêlloratlon entrepris par
le baJlleur : [nature des travaux, modalltês d'exécution, délai de r�llsatlon ainsi que montant de la majoration
du loyer)'11I
C. (Le cas échéant) Diminution de loyer en cours de ball consécutive à des travaux entrepris par le locataire :
[durée de cette diminution et, en cas de départ anticipé du locataire, modalités de son dédommagement sur
Justification des dépenses effectuées]
VI. GARANTIES
Montant du dépôt de garantie de l'exécution des obOgatlons du locataire: 405.30€ - Quatre cent dnq Euros et
trente centimes
Le locataire a versé le dépôt de garantie au balDeur a- au mandataire ŒI
En cas de cotitularlté du présent ball, Il est rappelé que le dépôt de garantie ne sera restitué, dans les
conditions prévues par rartlcle 22 de la lot du 6 Juillet 1989, qu'en fln de ball et après restitution totale des
lleux louês.
Dans ce cadre, les parties conviennent dès à présent que les sommes restant dues au titre du dép6t de garantie
seront restituées dans les proportions suivantes :
0 à parts égales entre chaque copreneur
Cl Intégralement à M _______
0 autres modalités de restitution :

VII. CLAUSE DE SOLIDARITÉ
Il est expressément stipulé que les copreneurs et toutes personnes pouvant se prmlolr des dispositions de
l'artlcle 14 de la lol du 6 Julllet 1989 seront tenus solidairement et lndlvlslblement de l'exécution des
obllptlons du présent contrat.
Les colocataires soussignés, désignés le •LOCATAIRb, reconnaissent expressément qu'lts se sont engagés
solidairement et que le bailleur n•a accepté de consentir le présent ball qu'en considération de cette
cotltularlté solidaire et n'aurait pas consenti la présente location à l'un seulement d'entre eux.
SI un colocataire délivrait congé et quittait les fieux, Il resterait en tout état de cause tenu du paiement des
loyers et accessoires et, plus sénéralement, de toutes les obligations du ball en cours au moment de la
délivrance du congé, et de ses suites et notamment des Indemnités d'occupation et de toutes sommes dues au
titre des travaux de remise en état, au même titre que le(s) coloeatalre(s) demeuré(s) dans les lieux pendant
une durée de six mols à compter de la date d'effet du consi. Toutefois, cette solldartté prendra fin, avant
l'expiration de ce délai, si un nouveau colocataire, accepté par le ballleur, flsure au présent contrat.
La présente dause est une condition substantielle sans laquelle le �nt ball n'aurait pas été consenti.
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VIII. CLAUSE R60LUTOIRE

Le présent contrat sera réslllê Immédiatement et de plein droit, sans qu'il soit besoin de faire ordonner cette
résiliation en Justice, si bon semble au ballleur :
- deux mols après un commandement demeuré Infructueux à difaut de paiement aux termes convenus de
tout ou partie du loyer et des charges ou en cas de non-versement du dêpM de garantie éventuellement prévu
au contrat;
- un mols après un commandement demeuré Infructueux à défaut d'assurance contre les risques locatifs.
Une fols acquis au bailleur le bénéfice de la clause rêsolutolre, le locataire devra libérer immédiatement les
lieux.
Les frais, droits et honoraires des actes de procédure seront répartis entre le débiteur et le créancier
conformêment à rartlde L 111-8 du code de procédure cMle d'exécution. Il est précisé que le locataire sera
tenu de toutes les obligations découlant du prêsent ball Jusqu'à la llbmtlon effective des lieux sans préjudice
des dispositions de l'arttde 1760 du Code civil et ce, nonobstant l'expulsion.
- dès lors qu'une décision de justice sera passée en force de chose Ju�e qui constatera les troubles de
voisinage et constituera le non-respect d'user palslblement des locaux loués.
IX. HONORAIRES DE LOCAllON
A. Dispositions applicables
Il est rappelé les dispositions du I de l'article 5 (I} de la loi du 6 Juillet 1989, alinéas 1 à 3 :
• La rémunération des personnes mandatées pour se livrer au prêter leur concours à l'entremise ou à la
négociation d'une mise en location d'un logement, tel que défini aux artldes 2 et 25-3, est à la charse e,cduslve
du ballleur, à l'exceptlon des honoraires liés aux prestations mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du
présent 1.
Les honoraires des personnes mandatées pour effectuer la visite du preneur, constituer son doss ier et rédiger
un ball sont partagés entre le bailleur et le preneur. Le montant toutes taxes comprises Imputé au preneur
pour ces prestations ne peut excéder celul Imputé au bailleur et demeure Inférieur ou êgal à un plafond par
mètre carré de surface habitable de la chose louée fixé par vole ri!glementalre et révlsable chaque annl!e, dans
des conditions dfflnles par décret.
honoraires sont dus à la signature du ball.

ces

Les honoraires des personnes mandatées pour réaliser un état des fieux sont partagés entre le ballleur et le
preneur. Le montant toutes taxes comprises imputé au locataire pour cette prestation ne peut excéder celui
Imputé au ballleur et demeure Inférieur ou égal à un plafond par mètre carré de surface habitable de la chose
louée fixé par vole règlementaire et révisable chaque année, dans des conditions définies par décret. Ces
honoraires sont dus à compter de la réalisation de la prestation. »
Piafonds applicables :
- montant du plafond des honoraires Imputables aux locataires en matière de prestation de visite du preneur,
de constitution de son dossier et de rédaction de ball :&f,/m 2 de surface habitable;
- montant du plafond des honoraires Imputables aux locataires en matière d'établissement de l'état des fieux
d'entrée : 3 €/m" de surface habitable.
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B. Dtitall et rfpartftfon des honoraires
L Honoraires à la charge du ballleur :
- prestations de visite du preneur, de constitution de son dossier et de rédaction de bail : 296.31€ - Deux cent
quatre--vlnst-selze Euros et trenta et un centimes [détail des prestations effectivement niallsées et montant des
honoraires toutes talles comprises dus à la signature du ball]
- le cas échéant, prestation de réalisation de l'état des lieux d'entrée : 12&,99€ - Cent vlflll:-slx Euros et quatre
vlnst-dlx-neuf centimes [montant des honoraires toutes taxes comprises dus à compter de la réalisation de la
prestation]
- autres prestations :
Honoraires toutes taxes comprises d'entremise et de négociation dus à la signature du présent ball: 100€ Cent Euros [détail des prestations et conditions de ramunératlon]
2. Honoraires à la charge du locataire :
- prestations de visite du preneur, de constitution de son dossier et de rédaction de ball : 296.311 - Deux cent
quatre-vtnat-selze Euros et trente et un centlmu [détail des prestations effectivement réalisées et montant des
honoraires toutes taxes comprises dus à la signature du bail]
- le cas échéant, prestation de réalisation de l'état des lieux d'entrée : 126.991 - Cent vfnct-slx Euras et quatre
vln,t-dlx-neuf centimes [montant des honoraires toutes taxes comprises dus à compter de la réallsatlon de la
prestation]
X. AUTRES CONDITIONS PARTICUUtRES
1. Destination des locaux Jaucls
Le bailleur est tenu de délivrer un logement conforme à sa destination.
Le locataire s'interdit expressément:
- d'utiliser les locaux loués autrement qu'à l'usage fixé au présent ball, à l'excluslon de tout autre;
- d'exercer dans les locaux loués, en sa qualité de locataire personne physique ou représentant d'une personne
morale, auame activité commerciale Industrielle ou artisanale, ni aucune profession Ubérale autre que celle
éventuellement prévue aux conditions partlcullères. En cas d'usage mixte professionnel et habitation, le
locataire fera son affaire personnelle de toute prescription administrative relative à l'exercice de sa profession.
Le locataire s'engaae à exercer sa profession en sorte que le ballleur ne puisse, en aucun cas, être recherché ni
Inquiété à ce sujet par l'admlnlstratlon, les occupants de l'immeuble ou les voisins.
- de céder en tout ou partie, à titre onéreux ou sratult, les droits qu'il détlent des présentes, ou de sous-louer,
échanger ou mettre à disposition les locaux objet des présentes, en tout ou partie, en meublé ou non, le tout
sans l'accord écrit du bailleur, y compris sur le prix du loyer et sans que cet éventuel accord puisse faire
acquérir au sous-locataire aucun droit à l'encontre du ballleur ni aucun titre d'occupation, les dispositions de la
loi du 6 Juillet 1989 n'étant pas applicables au contrat de sous-location•
.2. Entretien et nettoyap des 1én6rateurs de chauffap et de production d'eau chaude, de pompe à chaleur
et des cllmatisations
Le locataire devra faire entretenir et nettoyer à ses frais, aussi souvent qu'il en sera besoin conformément à la
législation ou à la règlementation en vigueur, et au moins une fols l'an, tous les appareils et Installations
diverses (chauffe-eau, chauffage central, pompe à chaleur, dlmatlsatlon, etc.) pouvant exister dans les locaux
loués. Il devra en Justifier par la production d'une facture acquittée. Le locataire devra souscrire un contrat
d'entretien auprès d'un établissement spédallsé de son choix pour assurer le bon fonctionnement et
l'entretien du ou des sénérateurs de chauffage et de production d'eau chaude lorsqu'il s'agit d'installations
lndMduelles.
L'entretien Incombant au locataire, Il lui appartiendra de produire les Justifications de celul-cl, sans que
l'absence de demande de justifications d'entretien puisse entraîner une quelconque responsabilité du bailleur
3. Visite des locaux louu
En cas de mise en vente ou relocatlon, le locataire devra laisser visiter les lieux loués deux heures pendant les
Jours ouvrables qui seront conventionnellement arrêtées avec le bailleur. A défaut d'accord les heures de visite
sont fixées entre 17 et 19 heures
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4. Sinistres et dqradatlons
le locataire s'oblige à déclarer tout sinistre à son assurance et à Justifier, sans délai, au ballleur de cette
déclaration.
Le locataire s'obffge également à avfser sans délai par écrit le bailleur de toute dégradation ou de tout sinistre
survenant dans les locaux loum ; à défaut, Il pourra être tenu responsable de sa carence. Il serait, en outre,
responsable envers le ballleur de toute assravatlon de ce dommage surwnu après cette date.
S.Ramomp
le locatalre devra faire ramoner les cheminées et gaines de fumée des fieux loués aussi souvent qu'il en sera
besoin confonmlment à la léglslatlon ou à la règlementation en vigueur et au moins une fols par an. Il en
Justifiera par la production d'une facture acquittée.
En cas de départ du locataire après la période de chauffe, Il devra faire proœder à un nouveau ramonage avant
la remise des dés quand bien même le dernier ramonage aurait ê� rêallsê moins d'une année avant son
départ.
&. Interdiction de certains appareils de chauffage
Le locataire ne pourra faire usage, dans les locaux loués, d'auCtJn appareil de chauffage à combustion lente ou
continue, en particulier d'aucun apparell utilisant le mazout ou le gaz, sans avoir obtenu pr6alablement l'accord
et l'autorlsatlon écrite du ballleur et, dans le cas oà cette autorisation serait donnée le locatalre devrait
prendre à sa charge les frais consécutifs aux aménagements préalables à réaliser s'il v a lleu (modification ou
adaptation des conduits ou des cheminées d1 évacuatlon, etc.).
Il reconnall avoir été avisé de ce que la violation de cette Interdiction le rendrait responsable des dommases
qui pourraient être causés.
7. Jouissance palslble
Le locataire ne devra commettre aucun abus de Jouissance susceptible de nuire soit à la solldlté ou à la bonne
tenue de !'Immeuble, soit d'engaaer la responsabilité du bailleur envers les autres occupants de !'Immeuble ou
envers le voisinage. En particulier, Il ne pourra rien déposer, sur les appuis de fenêtres, balcons et ouvertures
quelconques sur rue ou sur cour, qui puisse présenter un danger pour les autres occupants de l'immeuble, ou
causer une gêne à ces occupants ou au voisinage, ou nuire à l'aspect dudit Immeuble. li ne pourra notamment y
étendre aucun Inge, tapis, chiffon, y déposer aucun objet ménaser, ustensile, outll quelconque. Il devra éviter
tout bruit de nature à gêner les autres habitants de l'immeuble, notamment rêgler tout apparell de radio,
télévlslon et tout apparell de reproduction de sons de telle manière que le voisinage n'ait pas à s•en plaindre.
8, Dftention d'animaux
Le locatalre ne devra conserver dans les lieux loués aucun animal bruvant, malpropre ou malodorant,
susceptible de causer des dégradations ou une gêne aux autres occupants de l'immeuble. De plus, Il s'interdit
de dl!tenlr dans les lieux loués des chiens de première catl!gorle, en appllcatlon des artldes L 211-12 et
suivants du code rural.
9. Nulsfbles
Le locataire Informera le ballleur ou son mandataire de la présence de parasites, rongeurs et Insectes dans les
lieux loués. Les dépenses effectum pour les opérations de désinsectisation ou de désinfection Intéressant les
parties privatives seront à sa charge dans le respect de la législation sur les charges récupérables.
Conformément à l'artlcle L 133-4 du code de la construction et de l'habitation, le locataire est tenu de diklarer
en mairie la présence de termites et/ou d'insectes xylophages dans les lieux lou'5. li s'enpge parallèlement à
en Informer le bailleur pour qu'II puisse procéder aux travaux préventifs ou d'éradication nkessalres.
10. Usa1e des parties communes
Le locataire ne pourra déposer dans les cours, entrées, couloirs, escallers, ni sur les pallers et, d'une manière
générale, dans aucune des parties communes autres que celles r'5erves à cet effet, aucun objet, quel qu1U
soit, notamment bicyclettes, cycles à moteur et autres véhicules, voitures d•enfant et poussettes.
11.Gel
Le locatalre devra prendre toutes précautions nécessaires pour protéger du gel les canalisations d'eau ainsi que
les compteurs, et sera, dans tous les cas, tenu pour responsable des d'slts qui pourraient survenir du fait de sa
négligence. En cas de dégi!lts des eaux, et notamment par sulte·de gel, le locataire devra le signaler au bailleur
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ou à son mandataire dans les délais les plus brefs et prendre toutes mesures conseMtolres visant à limiter les
conséquences du sinistre. A défaut, sa responsabilité pourrait être engagée.
12. Personnel de l'lmmeuble
Le ba\lleur pourra remplacer l'éventuel emplové d'lmmeuble chargé de l'entretien par une entreprise ou un
technlden de surface effectuant les mêmes prestations. Le locataire ne pourra rendre le ballleur ou son
mandataire responsable des faits du gardien, du conderge ou de l'employé d'immeuble qui, pour toute mission
à lul confiée par le locataire, sera considéré comme son mandataire exclusif et spécial. Il est spédflé que le
gardien, le concierge ou l'employé d'immeuble n'a pas pouvoir d'accepter un congé, de recevoir les clés 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.
13. Systàme d'assainissement autonome
Le locataire devra entretenir Je système d'assainissement autonome et Justlfler de cet entretien lors de la
remise des clés.

XI. AUTRES INFORMATIONS
A· Informations relatives à l'amiante pour les Immeubles collectifs dont le pennts de construire a 6td d6l1vrt
avant le 1• Jumet 1997

• Parties privatives
Le locataire reconnaît avoir été Informé de l'existence d'un dossier amiante sur les parties privatives qu'il
occupe (DAPP ou OTA).
sur demande écrite, le locataire pourra venir consulter ce document auprès du ba1\leur ou de son mandataire.
- Partfes communes
Le locataire reconnait avoir été Informé que le dossier technique amiante {OTA) sur les parties communes est
tenu à disposition chez le syndic de la copropriété (selon ses propres modalités de consultation).
Pour les Immeubles en monoproprlété, sur demande éatte, le locataire pourra venir consulter ce document
auprès du bailleur ou de son mandataire.
B - Informations relatives aux sinistres
Le bailleur a déclaré qu'à sa connaissance :
ŒJ Les biens, objet des présentes, n'ont subi aucun sinistre ayant donné lieu au versement d'une Indemnité
d'assurance garantissant les risques de catastrophes naturelles, visés à l'article L. 125 2, ou technologlques,
visés à rartlcle L 128 2 du code des assurances.
D Les biens, objet des présentes, ont subi un sinistre ayant son orlglneC11J: ____________
ayant donné lieu au versement d'une Indemnité d'assurance garantissant les risques de catastrophes naturelles
visés à f artlde L 125 2 ou technologiques visés à !'article L 128 2 du code des assurances.
En consêquence, le balUeur Informe par écrit le locataire de la cause de ce sinistre ainsi que de tous ceux
survenus pendant la période où Il a été propriétaire de l'immeuble ou dont li a été lui-même Informé en
application de l'article L 125 5 du code de l'environnement
C - Informations relatives au bruit
SI le bien est situé à proximité d'un aérodrome, conformément à l'article L 147 S du code de l'urbanisme, le
ballleur Informe le locataire que le bien loué est classé dans le plan d'exposition au bruit, en zonel11I :
D • Informations relatives à la r6cup6ratlon des eaux de pluie (arrlt6 du Zl aant 2008 pris en application de
la loi du 30 d6cembre 2006)
SI les locaux loués comportent des équipements de récupération des eaux pluviales, le ballleur Informe le
locataire des modalités d'utilisation de ceux-cl.
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XII. INDEMNITi D'OCCUPATION

En cas de congé ou de réslllation si le locataire se maintient après !'expiration du ball, Il sera redevable d'une
Indemnité d'occupation au moins •le au montant du demrer loyer, charges, taxes et accessoires réclamé.

XIII. INFORMATIQUE ET UBEIITTS

les Informations recuellnes par le mandataire dans le cadre du présent contrat font l'objet d'un traitement
rnformatlque nécessaire à l'exéartlon des missions confiées au mandataire par le présent contrat
Conformément à la lor Informatique et libertés du 6 Janvier 1978 modifiée, les parties bâtêfldent d'un droit
d'accès, de rectification et de suppression des Informations qui les concernent Pour E!ICercer ces droits, les
parties peuvent s'adresser à l'agence, aux coordonnées cl-dessus.

XIV. ANNEXES
Sont annexées et Jointes au contrat de location les pièces suivantes !
A. {Le cas échéant) un extrait du règlement concernant la destination de l'immeuble, la Jouissance et l'usage
des parties privatives et communes, et précisant la quote-part afférente au lot loué dans chacune des
catl!sortes de charges
B. un dossier de diagnostics techniques comprenant :
- un diagnostic de performance énergétique ;
- un constat de risque d'exposition au plomb pour les Immeubles construits avant le 1•r Janvier 1949 ;
- une copie d'un état mentionnant l'absence ou la présence de matériaux ou de produits de la construction
contenant de l'amlante114);
- un �t de l'lnstaJlatfon Intérieure d'êleàrlclté et de gaz, dont l'objet est d'6valuer les risques pouvant porter
attelnte à la sécurité des personnes115J ;
- le cas échéant, un état des risques naturels et technologiques pour les zones couvertes par un plan de
prévention des risques technologiques ou par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, prescrit
ou approuvé, ou dans des zones de sfsmlclté1111 •
C. une notice d'information relative aux droits et obligations des locatalres et des bailleurs
o. un �t des fieux(17l
E. (Le cas échéant) une autorisation préalable de mise en locatlonlt1l
F. (Le cas échéant) les référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements
comparablesClll

NOTES
(li Pr4clser si la personne morale est une soclé� dvlle constftu�e excluslvement entre parents et alllésjusqu'au quatrième
degré Inclus.
(21 A reproduire si plurallt6 de ballleurs.
(3) Umlt6 aux Mnements pricls qui Justifient que le ballleur perJonne physique ait à reprendre le local pour des raisons
professionnelles ou famlllales.
(4) Lorsqu'un compl6ment de loyer est appllqull!, le loyer mensuel s'entend comme la somme du loyer de base et de ce
complément.
(5) Zones d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants où Il existe un d&�ulllbre marqu� entre l'o� et la
demande de logements, entraînant des dlffk:ultb sérieuses d'aa:ù au lo1ement sur l'ensemble du pan: résidentiel telles
que définies par CS.aet.
(61 Mention obllptnlre si le précédent IDCatalre a quitté le lo1ement moins de dix-huit mols avant la signature du ball.
(7) Art. 23-1 de la lof n• 89-462 du 6 Julllet 1989.
(8) Au cours de l'mcutlon du contrat de location et dans 11!!5 conditions privues par la fol, les colocatalres peuvent
provoquer la rûllliltlon de l'assurance souscrite par le ballleur pour leur compte.
(9) Correspond au montant de la prime d'a55Urance annuelle, 6ventuellement majoré dans la llmlte d'un montant fixé par
dkn!t en C.Onsell d'Etat.
{10) le paiement mensuel est de droit à tcut moment à la demande du locataln!.
111) Clause lnvaRde pour les travaux de mise en conform� aux caractéristiques de cMce nce.
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(12) Priclser Yorlglne du sinistre.
(13) Prklser si le bien est classé en zone A, B, Cou D dans le plan d'exposition au bruit.
(14) A compter de l'entrée en vigueur du décret d'appUcatlon listant notamment les matériaux ou produits concernés.
(15) A compter de la date d'entlie en vigueur de cette disposition, prévue par dkret.
(16) la liste des communes comprises dans ces zones est définie localement par arrt� prMec:tcral.
(17) L'êtat des lieux d'entœe est établl lors de la remise des clés, dont la date peut être u�rleure à celle de conclusion du
co,itrat.
(18) Dispositif appllcable dans certains territoires p�ntant une proportion Importante d'habitat dégradé délimité
localement par l'établissement public de c00pératlon Intercommunale comp�nt en matl�re d'habitat ou, à difaut, le
mnsell municipal (art. 92 de la lol n· 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accàs au logement et un urbanisme rénové).
{19) Lorsque la détennlnatlon du montant du loyer est la conséquence d'une procédure llée au fait que le loyer
préœdemment a ppllqué était manifestement sous-mlué.
LE
E
L A� FAIT AU CABINET DU MANDATAIRE
�
A �J�JDC
EN ________ EXEMPLAIRES
Motsnuls __
Lignes nulles __
LE BAILLEUR ou son mandataire

LE LOCATAIRE (Lu et approuvé slsnature)

BAIL DE LOCATION OU DE COLOCATlON DE LOGEMENT NU
lmprim6 réserd l!lduslvement aux adhérents de la Hdér.atlon Natlonale de l'lmmablller

Juln2015
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