
Christine V ALÈS Francis GAUTIÉ Arnaud PÉLISSOU 
Huissiers de Justice Associés 

Société Civile Professionnelle titulaire d'un Office d'Huissier de Justice 
2, avenue Jean Rieux - 31506 TOULOUSE Cedex 5 

Tél. : 05.34.31.18.20 - Fax : 05.34.31.18.29 
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PROCES-VERBAL DESCRIPTIF 

L'AN DEUX MILLE DIX-NEUF ET LE VINGT-CINQ JUILLET 

A la requête de 

La S.E.L.A.S. EGIDE prise en la personne de Maître Stéphane HOAREAU, 
mandataire judiciaire , dont le siège social est situé 4 rue Amélie à TOULOUSE 
(31000), agissant en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL 
GROUPE DEZON PROMOTION, étendue à Monsieur x, agissant poursuites et 
diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social 

Laquelle élit domicile et constitue pour Avocat Maître Catherine BENOIDT
VERLINDE, Avocat de la SCP CABINET MERCIE, SCP D'Avocats Associés au 
Barreau de TOULOUSE, 29 rue de Metz 31000 TOULOUSE où pourront être 
notifiées toutes offres et significations relatives à la présente saisie. 

Agissant en vertu 

D'une ordonnance dûment en forme exécutoire rendue par Monsieur x Juge 
Commissaire près le Tribunal de Commerce de TOULOUSE, agissant dans le cadre de 
la procédure de liquidation judiciaire de la SARL GROUPE DEZON PROMOTION, 
étendue à Monsieur xxx, 38 chemin des Argoulets 31500 TOLOUSE en date du 21 
mai 2019. 

Laquelle ordonnance autorise la SELAS EGIDE, prise en la personne de Maître 
Stéphane HOAREAU, Mandataire Liquidateur, à faire procéder, par voie de saisie 
immobilière, à la vente aux enchères publiques des biens ci-dessous: 

UNE MAISON A USAGE D'HABITATION AVEC TERRAIN située sur la 
commune de CASTELNAU D'ESTREFONDS (31620), 89, Chemin d'Embalens, 
figurant au cadastre de ladite commune sous les références suivantes 

- Section B numéro 1255 d'une contenance de 42 ares 11 centiares.

Nous, Arnaud PELISSOU, Huissier de Justice associé à la Société Civile 
Professionnelle, titulaire d'un Office d'Huissier de Justice « Christine VALES, 
Francis GAUTIE, Arnaud P�LISSOU, Géraldin� l\lATHIEÇ, Huissi�i;�_ de 
justice associés» à la résidence de TOULOUSE, y demeurant 2 Avenue Jean 
Rieux, soussigné, 



DESIGNATION CADASTRALE 
URBANISME 

Au vu du relevé de propriété sollicité auprès du Centre des Impôts Fonciers de 
COLOMIERS, l'immeuble dont il s'agit figure au cadastre de la commune de 
CASTELNAU D'ESTREFONDS aux relations suivantes 
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DESIGNATION PROPRIETE 

Les biens dont il s'agit faisant l'objet de la présente saisie immobilière sont désignés 
ainsi qu'il suit : 

UNE MAISON A USAGE D'HABITATION AVEC TERRAIN située sur la commune de 
CASTELNAU D'ESTREFONDS (31620), 89, Chemin d'Embalens, figurant au 
cadastre de ladite commune sous les références suivantes 

Section B numéro 1255 d'une contenance de 42 ares 11 centiares. 

Et tels au surplus que lesdits biens et droits immobiliers qui précèdent, existent, 
s'étendent, poursuivent et comportent, avec toutes leurs aisances, appartenances, 
dépendances, ensemble de tous immeubles par destination, et en particulier tout 
matériel pouvant avoir le caractère d'immeuble par destination, et tout droit et toute 
servitude pouvant y être attaché, et toute augmentation et amélioration à y survenir, 
sans aucune exception ni réserve. 

DESCRIPTION 

Certifions nous être transporté ce jour jeudi 25 juillet 2019 à 16 heures 30, commune 
de CASTELNAU D'ESTREFONDS, 89 Chemin d'Embalens, où étant; assisté de 
Monsieur  expert entomologiste représentant le cabinet CEFAA chargé de procéder 
aux diagnostics et expertises, nous avons procédé aux constatations suivantes. 



Les lieux sont occupés par une maison d'habitation à usage individuel bâtie de plain
pied sur une parcelle privative. 

Sur place, nous rencontrons Madame , locataire des lieux, laquelle, après que nous lui 
ayons décliné nos noms, qualité ainsi que l'objet de notre visite, nous autorise à 
pénétrer dans le logement afin de procéder aux constatations. 

INTERIEUR: 

Pièce à vivre 

L'accès s'effectue depuis l'extérieur au moyen d'une porte en bois peint. 

La pièce ouvre sur l'extérieur par une porte fenêtre à double battant avec châssis bois à 

double vitrage et volets extérieurs en bois ainsi que par une fenêtre à double battant 
avec châssis bois à double vitrage et volets extérieurs en bois. 

Le sol est recouvert d'un carrelage. Les plinthes sont en bois peint. 

Les murs sont habillés d'un lambris, doublés et peints. 

Le plafond est doublé et peint. Il accueille une arrivée électrique. 

La pièce est occupée par deux appareils de chauffage électriques et accueille 

également une cheminée à éthanol. 

Un placard de rangement est situé sur la droite en entrant. Ce placard est équipé 
d'étagères d'une penderie en bois plaqué. 
Voir clichés photographiques n° 1 à 3. 

Cuisine: 

Elle est librement desservie depuis la pièce principale et ouvre sur une véranda au 

moyen d'une fenêtre à double battant avec châssis bois à double vitrage qui est 
barreaudée. 

Le sol est recouvert de carrelage. Les plinthes sont en bois peint. 

Les murs sont faïencés, habillés d'un lambris et recouverts d'une toile de verre peinte. 

Le plafond est doublé et peint. 

L'ensemble accueille une bouche VMC. 

La pièce est occupée par un meuble d'angle en bois plaqué dans lequel sont encastrés 
deux éviers en inox avec robinets mitigeurs. 

Nous constatons également la présence d'un plan de cuisson de type vitro céramique 
de marque SCHOLTES. 
Voir clichés photographiques·n° 4 à 6. 



Cabinet d'aisances: 

L'accès s'effectue depuis la pièce principale au moyen d'une porte isoplane peinte. 

Le sol est recouvert de carrelage. Les plinthes sont en bois peint. 

Les murs sont faïencés et recouverts d'une toile de verre peinte. 

Le plafond est doublé et peint. Il accueille une arrivée électrique et une bouche VMC. 

La pièce ouvre sur l'extérieur par une fenêtre à simple battant avec châssis bois à 
double vitrage qui est barreaudée. 

L'ensemble est occupé par une selle d'aisances en faïence avec dessus, abattant et 
chasse d'eau. 
Voir clichés photographiques n° 7 et 8. 

Salle d'eau: 

Elle est située sur la droite du cabinet d'aisances. 

L'accès s'effectue depuis la pièce à vivre au moyen d'une porte isoplane peinte. 

Le sol est recouvert de carrelage. Les plinthes sont en bois peint. 

Les murs sont habillé� d'un lambris, recouverts d'une toile de verre peinte, doublés et 
peints. 

Le plafond est doublé et peint. 

La pièce ouvre sur la véranda par une fenêtre barreaudée à double battant avec châssis 
bois à double vitrage. 

Elle est occupée par un meuble en bois doté d'un plan faïencé dans lequel est encastrée 
une vasque en faïence avec robinet mitigeur. 

Au-dessus sont installés deux arrivées électriques avec tube fluorescent et un miroir 
mural. 

Nous constatons également la présence d'une cabine de douche bâtie et faïencée 
occupée par un bac en faïence avec robinet mélangeur, flexible, pommeau de douche, 
support mural et porte pivotante. 

Un bidet en faïence et un appareil de chauffage alimenté électriquement sont 
également présents dans la pièce. 

Une bouche VMC est installée en plafond. 
Voir clichés photographiques n° 9 à 11. 

Chambre 1: 

Elle est située sur la droite de la salle d'eau. 



L'accès s'effectue au moyen d'une porte isoplane peinte. 

La pièce ouvre sur l'extérieur au moyen d'une fenêtre barreaudée à double battant avec 
châssis bois à double vitrage et volets extérieurs en bois. 

Le sol est recouvert d'un linoléum imitation parquet. Les plinthes sont en bois peint. 

Les murs sont lambrissés et recouverts d'une toile de verre peinte. 

Le plafond est plâtré et peint. 

L'ensemble accueille un appareil de chauffage alimenté électriquement ainsi qu'un 
placard de rangement à portes coulissantes équipé d'étagères et d'une penderie en bois 
plaqué. A l'intérieur de ce placard se trouve un cumulus. 
Voir clichés photographiques n° 12 à 13. 

Bureau: 

L'accès s'effectue depuis la partie cuisine au moyen d'une porte en bois peint. 

Le sol est recouvert d'un linoléum. Les plinthes sont en bois plaqué. 

Les murs sont plâtrés et peints. 

Le plafond est habillé d'un lambris. Il accueille une arrivée électrique. 

Un appareil de chauffage alimenté électriquement est présent dans la pièce. 
Voir clichés photographiques n ° 14 à 16. 

Chambre2: 

Elle est desservie depuis le bureau au moyen d'une porte isoplane peinte. 

Cette pièce ouvre sur l'extérieur par une fenêtre à double battant avec châssis PVC à 
double vitrage et volets extérieurs en bois. 

Le sol est recouvert d'un linoléum imitation parquet. Les plinthes sont en bois peint. 

Les murs sont doublés et peints. 

Le plafond est habillé d'un lambris. 

L'ensemble accueille un appareil de chauffage alimenté électriquement. 
Voir clichés photographiques n° 17 à 19. 

Véranda: 

Elle est desservie depuis le bureau au moyen d'une porte vitrée avec châssis PVC à 
double vitrage, à l'arrière de laquelle est présente une seconde porte en bois plaqué. 

Cette pièce ouvre sur l'extérieur par une baie coulissante avec châssis aluminium à 
double vitrage. 



Le sol est recouvert d'un carrelage avec plinthes assorties. 

Les murs sont doublés et peints et habillés d'un crépi. 

Le plafond est lambrissé. Il accueille une arrivée électrique. 
Voir clichés photographiques n° 20 à 22. 

EXTERIEUR: 

L'ensemble accueille un jardin herbeux clôturé par un grillage métallique. 

Diverses plantations y sont réalisées. 

L'accès s'effectue depuis la rue au moyen d'une rampe recouverte de graviers avec 
portail métallique à double battant non automatisé. 

Un abri à véhicule est réalisé face à l'accès. 

Une aire de circulation et stationnement recouverte de graviers est présente à l'avant de 
la maison. 

Une petite terrasse en béton court le long de la façade accueillant l'accès à l'habitation. 

Les façades de la maison sont crépies. 

La couverture est réalisée au moyen de tuile dites romanes. 
Voir clichés photographiques n° 23 à 30. 

CONDITIONS D'OCCUPATION 

Les lieux sont occupés par Monsieur xxx en vertu d'un bail sous seing privé en 
date à TOULOUSE du 1er mars 2013, conclu pour une durée de trois ans à compter 
du 1er mars 2013. 

Monsieur et Madame xxx s'acquittent d'un loyer mensuel d'un montant de 697 euros. 

Il s'agit de: 

GESTIONNAIRE 

SAS FONCIA TOULOUSE 
4 avenue de Galilée 

31130BALMA 
Tél :. 05 61 12 50 50 



SUPERFICIE 

ETAT PARASITAIRE-AMIANTE 

Monsieur Arnaud GUILLON, Expert Entomologiste et Diagnostics Immobiliers, du 
Cabinet CEFAA, a été requis à l'effet d'établir les attestations relatives aux termites, à
la présence de plomb, d'amiante et de la surface des immeubles saisis ainsi que le 
diagnostic de performance énergétique (DPE) et toutes expertises nécessaires en la 
matière. 

La maison présente une superficie de 77,50 m2
, suivant l'attestation délivrée par 

!'Expert. 

Des lieux, nous avons tiré trente clichés photographiques numériques qui sont annexés 
au présent. Nous attestons que les clichés joints sont parfaitement conformes à la 
réalité et n'ont pas été modifiés par un quelconque procédé technique. 

Sont également annexées au présent 

une copie de l'ordonnance et de la requête 
une copie de la matrice cadastrale 
une copie du plan cadastral 
une copie de l'attestation de superficie 
une copie du contrat de bail 

A 17 heures 05, nos constatations terminées, nous nous sommes retiré. Et, de tout ce 
que dessus, nous avons fait et dressé le présent procès-verbal descriptif pour servir et 
valoir ce que de droit. 

SOUS TOUTES RESERVES 
DONT PROCES-VERBAL 

COUT : deux cent soixante-quatorze euros trente-trois centimes 

Emolument 

Transport 

H.T. 

T.V.A. à20%

Taxe Fiscale 

Total T.T.C. 

ACTE NON SOUMIS A LA TAXE 

FORFAIT AIRE 

220,94 

7,67 

228,61 

45,72 

0,00 

274,33 
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ORDONNANCE 

/.51cL'l(t 
Déposé au greffe du tribunal d€ commerce 

de T:iulouse le 

[ 2 8 MAI �019 l 

Monsieur x Juge au Tribunal de Commerce de TOULOUSE, Juge 

Commissaire à la Liquidation Judiciaire de : 

-La SARL x
38, Chemin des Argoulets
31500 TOULOUSE

Vu la requête qui précède et les faits exposés, 

Vu les articles L.642-18 et R 642-22 et suivants du Code de Commerce. 

Après avoir régulièrement convoqué le débiteur, 

Autorisons la SELAS EGIDE, prise en la personne de Maître Stéphane 
HOAREAU, à faire procéder, par voie de saisie immobilière, à la vente aux 
enchères publiques, par-devant le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande 
Instance de TOULOUSE, des biens ci-dessous 

UNE MAISON A USAGE D'HABITATION AVEC TERRAIN située sur la 

commune de CASTELNAU D'ESTRETEFONDS (31620), 89, Chemin 

d'Embalens, figurant au cadastre de ladite commune, sous les références 
suivantes: 

-Section B numéro 1255 d'une contenance de 42 ares 11 centiares.

ORIGINE DE PROPRIETE 

Monsieur x, x est propriétaire du bien désigné ci-dessus, pour les avoir acquis de: 

-La SCI dx,

Suivant acte de Maître Jean-Claude ARAGON, Notaire à CASTELNAU 
D'ESTRETEFONDS (Haute-Garonne), en date du 24 Septembre 2008, publié au 
Service de la Publicité Foncière de TOULOUSE, 2•01• Bureau, le 29 octobre 2008, 

Volume 2008 P, numéro 11299. 



l. 

f 

Fixons la MISE A PRIX à la somme de : ,�o Ol:) € { UP.l .J;w,., �:l� Qaf(,)�) 
Avec possibilité de baisse de mise à prix, en cas de carence d'enchères, du 
quart puis de la moitié. 

Disons que pour cette procédure, la SELAS EGIDE, prise en la personne de 
Maître Stéphane HOAREAU, constitue pour Avocat: 

''Maître Catherine BENOIDT-VERLINDE de la Société Cabinet MERCIÉ, SCP 
d' Avocats Associés inscrits au Barreau de TOULOUSE y demeurant 29, rue de 
Metz 31000 TOULOUSE. 

*Commettons la SCP VALES - GAUTIE - PELISSOU, huissiers de justice à 
TOULOUSE (31000), 2 A venue Jean Rieux, afin d'établir le procès-verbal 
descriptif de l'immeuble, objet de la saisie, et de faire procéder aux visites 
nécessaires précédant l'adjudication avec, en cas d'opposition des saisis ou de 
difficultés, la possibilité de faire appel à la force publique et à un serrurier. 

*Désignons le Cabinet CEFAA, Expert, 297, route de Seysses 31100 TOULOUSE, 
pour établir les expertises obligatoires, lequel pourra se faire accompagner par 
l'huissier ci-dessus commis. 

Disons que la publicité légale en vue de la vente sera effectuée dans "LA 
GAZETTE DU MIDI" & "L'OPINION INDEPENDANTE" outre une insertion 
sommaire dans un journal local (LA DEPECHE DU MIDI) et INTERNET. 

Ordonnons en outre, que la présente ordonnance sera notifiée par lettre 
recommandée avec accusé de réception par Monsieur le Greffier du Tribunal de 
Commerce de TOULOUSE à 

demeurant 38 Chemin des Argoulets à TOULOUSE -Monsieur x (31500).

Et aux CREANCIERS INSCRITS sur l'immeuble en leur domicile élu, savoir: 

1° - La BANQUE PALATINE, dont le siège social est à PARIS CEDEX 08, 42 Rue 
d'Anjou, créancier inscrit en vertu d'une inscription de privilège de prêteur de 
deniers et hypothèque conventionnelle en date du 29/10/2008, Volume 2008 V, 
numéro 4751, 

DOMICILE ELU En !'Etude de la SCP ARAGON - FOURNIÉ - TOUSSAINT, 
Notaires associés, 44 Grand Rue - 31620 CASTELNAU-D'ESTRETEFONDS. 



' 

" 

2° - Le COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA

HAUTE-GARONNE, dont les bureaux sont situés Cité Administrative -

Bâtiment C - 31098 TOULOUSE CEDEX, créancier inscrit en vertu des 

inscriptions d'hypothèques légale du Trésor en date des 27/11/2012, Volume 2012 

V, numéro 6885, 07/10/2015, Volume 2015 V, numéro 5826 et 10/06/2016, Volume 

2016 V, numéro 3481 

DOMICILE ELU dans les bureaux du COMPTABLE DU POLE DE 

RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA HAUTE-GARONNE, Cité 

Administrative - Bâtiment C - 31098 TOULOUSE CEDEX. 

Fait et donné en notre Cabinet, à Toulouse, le 2J � 2,c ( 9 
LE JUGE COMMISSAIRE 

... 

Rarhr,I 
f"'! ,,..., ,

.!-

,..., 'TCHARD
Con,n,,:..-\.:lreffier 
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197955 CBV/

CBV/SM EGI

REQUÊTE 

Déposé au greffe du tribunal de eommerce 
de Toulouse le 

1-7 MAI 2m9 1 
enregistré sous le numéro ; 

�9-teJ.S6� 

A Monsieur x Juge au Tribunal de Commerce de TOULOUSE, Juge 
Commissaire à la Liquidation Judiciaire de: 

-La SARL GROUPE DEZON PROMOTION, étendue à Monsieur xxx
38, Chemin des Argoulets
31500 TOULOUSE

La SELAS EGIDE, prise en la personne de Maître Stéphane HOAREAU, 
Mandataire Judiciaire, domicilié 4 Rue Amélie CS 98034 à TOULOUSE CEDEX 
(31080) agissant en qualité de Liquidateur à la liquidation judiciaire de : 

-La SARL GROUPE DEZON PROMOTION, étendue à Monsieur xxx

Fonction auxquelles elle a été désignée par Jugement du Tribunal de Commerce 

de TOULOUSE en date du 5 Juillet 2018.

A L'HONNEUR DE VOUS EXPOSER: 

Par jugement en date du 4 Juin 2015, le Tribunal de Commerce de TOULOUSE a 
ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SARL GROUPE 
DEZON PROMOTION. 

Par jugement rendu par le Tribunal de Commerce de TOULOUSE en date du 5 
juillet 2018, la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la SARL 
GROUPE DEZON PROMOTION a été étendue à l'encontre de de diverses 
sociétés et à l'encontre de Monsieur xxx, susnommé, La SELAS EGIDE, prise 
en la personne de Maître Stéphane HOAREAU, ayant été désignée en qualité de 
liquidateur judiciaire. 

Qu'il dépend de l'actif de cette liquidation judiciaire: 

UNE MAISON A USAGE D'HABITATION AVEC TERRAIN située sur la 

commune de CASTELNAU D'ESTRETEFONDS (31620), 89, Chemin 
d'Embalens, figurant au cadastre de ladite commune, sous les références 

suivantes: 

-Section B numéro 1255 d'une contenance de 42 ares 11 centiares.



.J 

ORIGINE DE PROPRIETE 

Monsieur xest propriétaire du bien désigné ci-dessus, pour les avoir acquis de: 

-La SCI x

Suivant acte de Maître Jean-Claude ARAGON, Notaire à CASTELNAU 
D'ESTRETEFONDS {Haute-Garonne), en date du 24 Septembre 2008, publié au 
Service de la Publicité Foncière de TOULOUSE, 2•m• Bureau, le 29 octobre 2008, 
Volume 2008 P, numéro 11299. 

Que l'actif mobilier est insuffisant pour faire face au passif. 

Qu'il est donc indispensable que l'immeuble sus-désigné soit réalisé afin de 
permettre au requérant de poursuivre sa mission conformément aux textes. 

C'est pourquoi l'exposant requiert qu'il vous plaise, Monsieur le Juge 
Commissaire, l'autoriser à procéder à l'adjudication judiciaire par application de 
l'article L.642-18 du Code de Commerce dans les formes prévues aux articles R 
642-22 et suivants du Code de Commerce par-devant le Juge de !'Exécution du 
Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE, aux clauses et conditions du Cahier 
des Conditions de Vente qui sera dressé par Maître Catherine 
BENOIDTVERLINDE de la Société Cabinet MERCIÉ, SCP d' Avocats Associés 
inscrits au Barreau de TOULOUSE y demeurant à 29, rue de Metz, sur telle mise 
à prix que vous voudrez bien fixer.

Présentée à Toulouse, le ( f. ' ' 

Le liquidateur 
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Mention de la superficie d'un bien 

Situation de l'immeuble visité 
89 Chemin d'Embalans 

31620 Castelnau-d'Estrétefonds 

Désignation des locaux 

Maison individuelle T3 comprenant : 
Séjour-Cuisine, Bureau, Chambre 1, Toilettes, Salle d'eau, Chambre 2, Véranda 

Mention de la Superficie: 77.50 m2 

Désignation des locaux 
Superficie (m2) Superficie non prise en 

compte (m2) (<1.80 m) 
Séiour-Cuisine 39.11 
Bureau 6.70 
Chambre 1 11.44 
Toilettes 1.83 
Salle d'eau 7.09 
Chambre 2 11.33 
Véranda 

Totaux 77.50 m2 

Propriétaire 

89 Chemin d'Embalans 
31620 - Castelnau-d'Estrétefonds 

SURFACE - E190625 

CEFAA - 297 route de Seysses 31100 Toulouse - Tél : 05.34.30.93.60 - cefaa@orange.fr 
S.A.R.L. au capital de 7700 € - R.C.S Toulouse B 493 435 358 - SIRET: 493 435 358 00012 

0.00 m2 

Superficie non prise 
en compte (m2) 

15.90 m2 

15.90 m2 

Page 1/2 



SCHEMA 

Chambre 1 Bureau Véranda 

Toik!ttes 

Salle d"eau 

Sëjour�Cuisine 

Chambre2 

Nota : Document sans échelle ni mesure, non contractuel destiné au repérage des parties de l'immeuble 
bâti. 

S'il souhaite rendre opérante une clause d'exonération de vice caché (Article 1641 à 1649 du Code Civil), ou faire valider le 
respect de ses obligations, le Propriétaire-vendeur, ou le Mandataire (Mandataire professionnel de l'immobilier, ou 
Officier public ou ministériel assermenté) du ou des propriétaires, doit demander préalablement tous autres contrôles ou 
expertises qui, même non obligatoire, vise les domaines susceptibles d'être invoqués par les tiers. 
À défaut, seule la responsabilité du Propriétaire-vendeur sera engagée quant aux conséquences de ses propres 
manquements. 

Fait pour information à Castelnau-d'Estrétefonds, le 25/07/2019 

Nom et prénom de l'opérateur : Arnaud GUILLON 

SURFACE - E190625 
CEFAA - 297 route de Seysses 31100 Toulouse - Tél : 05.34.30.93.60 - cefaa@orange.fr 
S.A.R.L. au capital de 7700 € - R.C.S Toulouse B 493 435 358 - SIRET: 493 435 358 00012 
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êkl:FŒ � OUSSfGNES:

• CONDITIONS PARTICULIERES Dë lOOATION-
oezoN 

R�(I) Par; 
FO CIA Gc..-u, ( 1203) ii°'vuPe DEZON, SARL DEZ , 8 °'1emfn du Prat long ��E DEZON IMMOBILIER, au capital de 7822.45€ dont le siège social est à T _ ., - r-. 2e tk

ta
"' sa· Sfait awc �àtfons 

'"'-
lois

!· 
91

�lée au RCS de Toulouse sous le N•422 292 931, niprésenrée ps -·: �· 
d I' 

� 
._ ......,,_ susnomméa, 

A SUrance Res � neYa « Gestion lmmobBiére • n• 492 et« Tranaactton :. n•1338 délivrée p.-la Prêfecue de ia !:9 r..t-r■-.-

- tJe Suffren - 75007 PAA�e auprès de r AGF, et dont la garantie ffnanclére est accordée par SEG.AP COVERHOU>ER LL0":0. s - f3

Ci après dénommè le • B.AJU.EUR d'une pait

 1D Je2  
me GUIP.A

--.nœ VAL FONT AINE 2 allée de Régus8of Appertsment 3A 31620 CASTELNAU D'ESTRETEFONDS 
notanunent conJomt.n• soDdafrwment sans MnMlce de division ni da discussion des obRgatlons mises à la chan.Je du pNMUJ

-du� de8 foy815, chatV• et accenoil'M et éventuellement d'indemnlt6& d'occupation • 

Ci après dénommé ( (s) 1 le locatalJe d'autre

Agissant conJolntamant et Nlldalmnent HIii b6néflce de division ni de dllcuuion des obligations mises i la charge du p
notamment du paiement des loyers, charges et accessoires et wentuellement d'indemnités d'occupation • 

c, apres dénommé{s) cautJon

IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRê'r� CE QUI SUlT: 

Le bailleur loue '8s locaux et équlpemenfs ci-après désignés au locataire qui les accepte- ce demfer déààrant connaitre les lie
visîtés et reconnaissant rexistenœ dn éléments ckfessus énumérés • aux conditions suivantes :

Adresse ilu bien ;
Aési99Aœ:
N•s9 Chemin d'EMBALENS Code posfaf: 31620

DESIGNATION DES LOCAUX LOUÉS:

� Surfacê habltàbJe 80 m

VIile : CASTELNAU O'ESTRETEF

Ëtage PP



,,. 

DESCRIPTIF 
�un.i 1 ·n un ClUft, 

u e · · ro n prwatifd'11ne 1. 

conc:emant la chamln ctonnant acGia à la.maison, t la damanded11 locataltu Mr et Mme GUIRAUD 1 
• rit lrivus avant la remise dts cln ont 6té dic:aJ6 et seront donc il programmer Nion ._ cSl�tblU:' T-.!sa � �-

� - en accord avec les proprJMalrn. � lMl COUl'S 

RECEPTIO DES SERVICES DE TELEVISION-Art �2 Lol 2007-309 du 05/03'2007 -Art 12 loi 86-1067 modlftft
, � • . . • •• • r 7., tJ ,r 

' , r, r .... � · 

PARTIES-ÉQUIPEMENTS ET ACCESSOIRES D'USAGE COMMUN
g ;JA4> - o- .. ----fJ 

�bo,;31�00&U�-� 

08Sllnallon des 1oœ11x 1o1Aé8: HABITATION PRINCIPALE EXCLUSIVEMENT.
Le pr80elJT s'lnllldll rtexsroer da'ls les Reux rou61 toute activité artisanale, commeroia'e, 11>6ra1e ou lndualltefe.

Dur. et·prtse d'effat dt la loc:ation : TROIS ANS 

Le contrat de localion prencb eff8t 01 3/2013 pour le 27/02/2016 

Av - tactœ reconduclkr1 dais� condi AAêes par la Loi du 6 11989 rnodmée 
L.i ,:,nse possession krœrviendra à ta date� fiièe, sous r BMI oe l aèhévement des u11 ou la , __ -
1 eri I talte. Le ballfeur ou son mandatake ne IX>\.rrTOII ê rechercheS ert responsa 1 

CONDn1ONS PARTICULIÈRES DE lA LOCATION 

LI: présent contrat de localioo est consenti et accepté aux conditions générales énoncées pages 2 et 3 et aux pnx· ch,.,.,._ et condtlons 
suwantss: 

-�-

Loyer mensuel Ùlitial 
Provision sur charges :
Loyer des ANNEXES: 
Provlcharges des ANNEXES 

TOTAL MENSUEL; 

Sommn � chiffres Sonwes��• 697.00 € Six cent quatre vingt dix sept Euros 
E Euros 
E Euros 

E Euros 

697.00 E Six cent quatre vingt dix tept Euros 

Payable d'avance le premier Jourde chaque mols au domicile du bailleur ou de aon 1'9J)r6sanbmt. 

• La Révision du layer: Le loyer sera révisé chaque année è la date anniversaire du bail comme indiquéas1conditlonsgènéraies. -M lîd
de la lo0 du 6 Ju let 1989-.

L ind,œ de rêfèrence des loyers (JRL) étsnl œwl du 4ème 1nmes1re 2012 Valeur: 123 97 

• ÜI provision mensuelle pour charges est exigible chaque mols, �e en même temps que le 10yer et versée à valo
d'apurement annu La p,:ovision mensuelle $Ul' charge peut-être révisée è tout moment pour tenir compie de raugmen
sous, rve pour ls Datl eur oo soo mandataire d'en donner les justificationa•au locataire.

- le Oépot de garantie (article 22 de la fol du 6 ullllt 1989, modlfiè par la loi du 8 février 2008 art 10,1) :
,o e garantir re prêse I co trat Je Locataire ve se au bailleur ou à soo manda Laire un montant correspond n

s a .e e f ors charges) 

en cin n € 
St 

� - ---
.. _ - - - -� 
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• Le Illon 
Les ,._, tant d11 LJ_ "3n "ais et h

onor�"°ralres : 
,., 

• Les�t è la loi r dont les P8rties déclarent · · 
réven.:::a d'acfat, c:!�t: 

avoir pns CDllnatsaance, seront partagés par molllé enlre le BAUEUR et le LOCATAIRE
. 1.ea r:&ncuve,....._ _ llOtan!mant les 1101 • -� ""'nentdl.l bai1; 101811es de r6dacllon du présent ball, ·a1nm que les honoraris dë-reoaction r6clamés à . Les..,,___ . cle négoe1- la 
L � eom-.._ -, ......... Pl'ésenle location 88 .P8rlies �.:.�antes. ayant été conciue par l'lnlermé<laire du FONCIA GROUPE DEZON llUSl'lOfflmé: requ;g les w•"j,ltlllsent •�t frala ,.;I incorn� '- Irais de lfmbres �r des présentes de J)fOCéder à leur enregistrement SI celul-ci était rendu néceeaaire ou 
En ourre ...... � ment J)8rlagés,,. moitié anli'8 les parties. S'Ii était requis par rune des patfles ces mame. droill et 

• - IICIIIJ et honoraires 
• 

des P8Rlonnes QUI Prêteront leurs concours è facte de renouvellement seront partagél par moitiir.
V-Mooeoe 
Le tnonta1t;:,.TIGN DU LOYER 
�,...,, : Le lo)'8r 

est ffxé lbrement entre les parties en appllcatton de rarticle 17 a et b de ra loi du 8 juiet 1989.
- des '°9emen1s neura ; 
�:! �:::r;;r:, �-de lravawc de mise ou de remise aux nonnes déllnlea par le déa'et pris en appllcatlon de rsrflde 25

k>semen1s conformes .,.....,�. 
depo1s moins de 6 mols 

aux � défi� par ledit décret. faisant robjet d'lll8 première location ou s'ils sont vacants, ayant fait roblet
loyers 811térfeuq est fixé� d amélioration porfant sur les parties ptlvatlvas ou communes, d'un montant au moins égal à \Ille année de
Art f1.IJ; Le� IIUl'llllltITTl entJe fes parties, 
aux lorers habffu�ls vacants ou faisant robjet d'une Pf81111éf8 loœllon qui ne sont pas visés au § a cklessus est fixé par référence 
SU?érfeur au dernier lo constatés dans le voisinage pour des logements comparables dans les conditions définies à rar\lcle 19, s'U est 

· yer exigé du précédent locataire. 

� =SE PARTtCIJLWŒcoNCERNANT LA LOCATfON D'UN PARKING ou D'UN GARAGE 
locatton te raconnan -a é#J entfèremenl libre de signer le présent contrat de locallon afférent au logement tout en refusant de conclure h 

PGrfant Sùr un l)arlci1g ou un garage. 

En COIJséquenoe, dans le cas de foœlion d'un parking ou d'un garage dans le cadre d'un contœt de toeation séparé, celui-ci sera lié au ptèse
811 aone qt,e 1a l'ésialfoo œ run d'eux entraîners de plel1l droit la résiJiation de rau1re. 11 en sera de me dans le cas de renouvellement. le renouvellement de l'un des cotllrats de locallon entrainant le renoovellement de r autre

� Pfésentes conditions partialliéres sont indlseodablas de la fiche de renaefgnements locatifs de l'état des lleu1e et des conditJons génér 
u joint dont le preneur déclare awir pris connaissance. 

VII-CLAUSES PARTICWERES POUR LES BIENS NEUFS 

LE LOCATAIRE '8COOfla1t avoir été informé que la résidence et les biens objet des pré8enles aont neufs et sous garantie et forit rcqet f!une 
première occupaUon. Celtalns élérnenf.s ou équlpemenlJ, ... , tant au niveau des parties privallws que a:,mroonas i,ei,vent êl1e M cours de ffnilicît. 
A œ lffre, LE LOCATAIRE s'engage à laisser le ln aooês IIJX entreprlaes "1élldatéJs li en sera de même PQtll' la levée des riseMs ou toute lnBven
dans reœch delaga1111flede pamitechèvemenlou aub9. 
LE LOCATAIRE ne pourra préternie à auctJ'I dêdommagernel't ou Indemnisation et n'axerœra aucun 1800UR. ni dJdatnatol pour la gêne occasionnêe 
r811C0flff8 du bailleur. 

VIII- El.ECT-IOH DE DOMICILE 

Pour 1•exéculfon des présentes et notanment pour la slgnlfloatlon de tout Ede de procédul'e, le8 parties font élection de domicile ·
t.e bailJeUr en celuf de son mandataire, 
Le preneur dans les lieUx loués pendant la durée du bail et à l'adresse qu'I aura oomnkinlquée après son départ à
dernière adresse connue. 



r 

• CONDITIONS GÊNERÂlES DE LOCA1'10t{. l..01 a JUILLET 198SrMOD1FIEE. 

l)utnt ltls CMIClétfstlqun apéO/liques sfipulén BUii CONDITIONS PARTICULIERES. 14 �le 1ocaUOn est 10Uff11Se aux COAOi!lons � �-aprœ devrtlnl IOUIM -voir appl/Callon, cetfe&.d ay81'11 été d&lermlnentes de rengagement dU BAILLEUR � 
LE BAIL.LEUR donne en loca!ion au LOCATAIRE qui accepte las locaux Cl6Slgn6a aux oonclillone particulière&, let. qua aea lelc8u,; tll4r.itent et� '8 
UJCATAIRE déci-. parfaitement bien les connallre pour lfl avoir ws et 111$ilè9 dêli avant ce jour. Il iec:onnatt en auue Q11'11a IIOC\l en bol\ èl8' !SU:: 11 
d'etlrretleil et s'engage à les rendre axnme !Gis en fin Cie jouissance 

u prise de possession d'entrée en jolJlssanœ se fera .t la date fixée aux conditions particu\lèl'el, sous rèearve lormelle du � du localaffll ou occupan\ 
acn.,el. et en cas de non dépa/1, le LOCATAIRE ne pourra téc:lamer de ce fait au BAILLEUR aucun dommage et lntèftt quela)nque l)OUr we1que ca11e que 19 
soit. Il en sera de même en cas de ,équlsltion. 

t. DURÉE DU BAIL
Le ptéssnt conrrat de localion est oonse11t1 et accepfé pour une durée de TROIS ANNÊES commençant à courir et pour se terminer ainsi qu'il est li\ ai 
c:Mdltlont pa,tfculiéres,
En cas de dérogation à la dul88 de location de trois années prévues par rarticle 10 de la loi n•89-46a du 06107189, il est rappeiè que farflde 11 de cette 1 
stipu». 

and un V918ffleOI éds justlfi que le bàlletlr personne phySlque 811 à reprendre le local pour des raisons professionnelle& ou rarr.
vent COlldtrre un cootrat d'une-durée inrérieur é trois ans, mais d'au moine Ul'I �. Le c:ontrat doit mentionner ie, ralsoos et l''l!WotlPffl<>nt �•vtn,u= 

Par db.Jtl!latlon de __ ..,, à ranicle 15 (de la loi ou 06ml89) le bailleur confirme, deux mols au rnoma avao 

pan du 1erme du coottlll si I féaliSallOll de ènement 

RE deùx mols avanl le letme càJ 
e,.,.,.,..,,,,.,,. ne ou n pas conftrmé le COlltnll réputé dB trois ans. 

SI 1e conl18t � au pésent artide fsit suite a un contrat de location œnclu avec le mAlne locatare pour le mém6 tocal, le morrtant d 
Mr8 supélfeur à œltli de rmen éventuellement révisé confoonêmeut aux r et 4• alinéas de ra111c:1e 17 (de ta loi un 06t07189). 

U• DESTINATION DES LOCAUX LOUÉS· OCCUPATION 
Le LOCATAIRE s'inten:iit expessément 
• D'ulHiser les lat'aJX iooés autrement qu'à rusage fixé aux c:ondilions particulières à l'exclusion de tout aun;
• Et dexetœf dais les locauK aucun& acffvlfé commerci•, industrielle ou artisanale, ni aucune profession llbèrale autre que celle èvenwel\emen\ \lffN1J'
oondHions pa,tjcuflètes. En cas d'usage mixte professionnel et habitation, le LOCATAIRE fera son affaira personnelle de 10Ute pœsa\ptl0a l'lla\tve à ru
de sa pmfessioo, en sorte que le BAILLEUR ne puisse en aucun cas être rechefche ni inquiété à ce sujet. par radministrallon les ocwpants de fhmBi 
les voisins-: 
• de faù8 oc:a.,per locaux . nième temporairement, par des personnes autres que son oonjoint. ses ascendants ou descendants à chi1'9'1
habitueBemem à son yer et les employa de maison â son service; 
'de Céder el' IOUI OU partie à btJ8 � OU grafull. les droits qu'il détient des présentes, OU de soo&-louer, êchalgef 00 mettre à dispc)si(loli les 
des présentes, en tout ou . en maublé ou non. le tout sans l'ax:ord éat1 du BAILLÈUR. y compns sur le prix du loyer et sans � cet è-lentu

JlOISSe faint acquérir au sous locataire aucun drœ à l'enoonlra ru BAWUR ni aucun llbe d'ocxupation, les cisposiiions, de la lo " 89-462 6 ju

nbttpas� au concratde.50UH>Clliofl 

Ill- CHARGES ET CONDfTIONS GÉNERALES 
ta� locabol) est œnsent1e et� sous '85 clauses et conditions oninalres et de drcil en J8e111e mati6re. Ill rdanm111t sous

let.OCA IRE oblige à eœcoter et acconpif, � 



que prévu ·aux condili01!9 particuliêres celui-ci s'appliquera au LOCATAIRE. Le LOCATAl�E devra Jvsliller â 900 1f1,pat à'or,3 �,11r,n :·::,fa-,, 1.':I i ;.,""I �t� -,trool� et d'appa,âl de chauffaga A défaul le BAIUSJR ai son raptésentant aura la facvlté de oommandef .œs rnvau,t at.17 '!St t._ " 111 l'w -, ap-<6 une m,se en demeure p,éaable, sauf cas d'urgence. 
Le LOOA TAIRE devra entretenir le système de tenneture et chamléres des fenêtra de toit de type •vaux-
Lora du départ du locataire, celuk:I devra (88J)8Cfer lea régies d'h>'Qlèna en 888urMI u11 neltl)yage complal des plé,.A1, � ,. "'>" r: 
titi shampooing des moquatles. Tous le&pelnts-créslalraged8vmnf.Alnl�4untuJoolUe.�.état-t1Elmart. .. Ell. . .$..lear,: ,1:,�)Etdl �z 
sans fenêtres. telres que W.C. ou salle de bains seront munieS d'une ampoule. 

3•)- le LOCATAIRE devra, pendant tout le coura da la location, tenir tes lleux constamment garntt de gros mewie. � en 'iuaë t '.. ._ ,;·, 
suffisantes} pour répondre du paiement des loyers et de rexécullon des présentes. 

4•)- Le LOCATAIRE ne pourra faire aucun changemen� aucun peroement de IT'M' ni aucune démolition, sans le ocnsernamen' éG11t c .... é.. ;: = ,z,# .-
mandataire. et dans ce damier cas, les travaux devront être exécutés par des entrepreneurs sous la direction d'un archltecle l.atir o:l , ?:.. � ·...., .,-.,;..-e�_:-4 � 
de farohttscfa 1'88t8ro11t â la charge du LOCATAIRE. Il ne poun'8 faire supporter aux plancllelS aueune charge supélleut& à lu l'e.- _ara J ,:. ,., � � 
accord, le BAILLEUR powra exiger du LOCATAIRE. é son départ des leux, leur remise en l'état ou corisewer â son bén611ce ie& rar-;'-;:m-;• �: "' ' '/ � 
sans que le locarafl:e puisse réclanar une lndemnisallon des frais engagés. 
Le BAILLEUR a toule(o/s la faoolté d'exiger, au frais du LOCATAIRE, la remise immédiate des Haux en l'état lorsque les transfom18tions n'llt,-• �• ,, !:.T-
fonc:tionnement des équipements ou la sécurité du local. 
Tous les embel/issemeflls ou amélloralions fats par le LOCATAIRE notamment ventlOS sonneries, canalisations et installallons d'eau, de gaz. lftledr-;-i, 
armoires et pa,ches fixées aux mu,s, glaces et tablettes fixées aux murs et aux portes, Installations sanitaires, de chauffage ou de dlalfie.ea,, ll!llero-• 
ac:quls au BAILLEUR en tin de oontrat sans que le LOCATAIRE puisse réclamer une Indemnisation des frais engagés. Si ces embellssements. amâl!at� 
ou amél/oration& causent des dégradations Irréversibles, le LOCATAIRE devra remettre, à sas frais, les lieux loués dans leur ètal. d'origine. 

s·J - Le LOCATAIRE devra lalsser exécuter dans les locaux loués les travaux nécessain!S 
a leur malnlien en Mat, 
a leur entretien normal, 

- a /'amé/lorstian des psrtJas communes ou privatives du même immeuble dans le cad1'e des dispositions de \'article '\724 du Code Ci'fi.
Ls LOCATAIRE devra laisser visiter les locaux fouéS par le BAILLEUR ou son représentant chaque fols que cela sera rendu nècessaire ÇIC)Ur � ff11)1111..,...,
ou ta sécutfté de flmmeuble, œs vfslles deVant s'etfeduer, sauf urgence, les Jours ouvrables après que \e l.OCAT �IRE en ai\ ètê � aieâ\. 

Le LOCA TAIIŒ devra laisser e>œcUter dans les locauX loué les travaux nécessaires à leur maintien en état. à leur entretien non'IIQ\, à \'amè\iora\\an des -pa\ie 
communes et privatives de f/mmeuble, ou qui seraient iendues obligatoires en fonction daa dispositions \égales ou râglemen\aires, \e 'uN\ sans�, 
�fion œs dispositions de l'article 1724 du Code Civil, et ce sans diminution des loyers et charges. 

l · LB L004 TAIRE est lBnu 
1'aSSU181' son mobillercontre les risques d'incendie, de dégafs d'eau et d'explosion; 
i,d'assurer tes risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire au titre des locaux loués, dépendanœs lnduses, envers \e BA\LLEUR et gènèral, 
m, auprès d'une compagnie dessurances notoirement solvable, avec; mentiotlde priorité poor le LLEiU sur les sommes assurées. 

JUStifief de œne assurance au BAILLEUR lofs de la remise des dés. maintenir cette assurance pendant toute la durée du bail en payer règu 
e\ EN JUSTIFIER au BAIU.E.UR chaque annee. La justification de cette assurëllœ résulte de la remtse BAILI.EUR d'une attestation de 

son f80!'èSeill\allt l.a � clause constitue une demande expresse du BAlllEl:IR qui n a,ra pas à Ja l800Ull8ler c:h ëlllllée. le LOCA

ani. lmlf·'llll-linert'II ses qurt1alces sous sa tespOnsabjlité 
wa de pain dt résilié un men après un cornmanœment oemeulé 111frudueox 

AlRE. � - radations ou des J)8f1es survenant pendant la rée du contrai dans les locaux oon i a la ,oo,ssa,œ alCduslwe é 
on\. eu lieu pa � de forœ � par la faute du lu.EUR ou par le fai d'un ber5 qu N 'a pas lntrDdull dans logemrllt 

fcrm ellJlmaol � amec sans ôélai par ealt le BA1LlEUR de toute dégradation ou de tout SilisV'e. même en I ataenœ œ _._
� loull5 � qUI nèœssiteraient une déctarabon d"assuranœ, une acuon oonlra des tl811, ou des l'éparabOn5 lnaJrnOanl au 8A llEUR 

cas de maiquement à cet engagement le LOCATAIRE sera '8SpO!lSable des C0flSèquenc;es de sa caœoce Il • en ourre. ,esponsam
IU.EUR de taule wêWalion de ce� 50NeflU8 8P'ès cette dlH 

71- Le LOOATAJRE devra faire ramoner les cheminées et gal(les de fumée deS qèùX 10Uè5 8IJSSI 90Uvent QtJ'S 8fl sera besolo � è la Jl!lglllla::1111
a la �tallon en � et au !l'QnS une fois par at et en fin de location, et justifier du ramonage Ill du pa{emenl du coùt de cet • è sa charge
la Pfodoction des faclunlj acqulllêes
Le LOCA AIRE ne pourra fan, usage. dans les locaux loués. d'aucun appareil de chauffage à combustion lenle oü contlooe, en nM1r.1dlw
tJ1ilisant le mazoot ou Je chauffage au gaz san, 8YOlf ciiœnu � 1 accam et ramilalion écrite du BAILlEUR, et dans le cas oü œtte �risa!I
watt dofin6e, le LOCATAIRE devr11I l)r9f)dre à sa charge le& frais conl6culfs auK amé11agemat11 préalables à réallSef's'il y a lieu (ITIOli:lifiCcillon.ou
des conduits ou desdleminées d'6vacualf0n, etc.).
Il reconnall avoir élé avisé de ce.que ta violalb\ de œl8 inœrdlclion le rendFBit rasponsable des danvnages q&i poumlilnt êlte causés En \,Ull,IIC\flol.:-!\.JC' 

pourrait rêc:Jamel aocune îndemn1té au BAIL.LEUR en cas d'mddenl r6aultant peur qulr.onque de rusage de cas �ls et en cas
llef'S el autr locataires ou occupants, du lat de œt usage. h devait garatllr le SAIU.6UR COfltre toutes les rédamdolis el demandes lf',n,_,.,,,
en outre, tenu d'lndemnl&ef le BAIUEUR poor les dègradalions qut p(Ufalenl être œuléa&, de œ fait. à l'lrmieuble. Au départ du L
1u tiflca ramonage pos!érieur à la derrvére 9a90ll de chauffe, le EWl;l.EUR fera effacluer œ avall a,x lltJts Irais du preneur



Le LOCATAIRE ne devm ,,.,.,san,er ,1Ms: /n /leW< k>ués aucun 8'11mal bruyant malpropre ou malodorant, .,,SC81)11b14 "° <:- 1<>'. �o,1.-.,._...., •• .., .,. .. , � .• 
au,,,..__. oocupants dff r/mmtJuble o.. plus. Il �,11rertJII de dètenlr dans loll lloux lou6s, de• animaux -1o pmm,,..,.., r.etèQ<>t� "'• .epp,��'°' 1ç \a. -. ,.�•r.c ,.·:,�. 

t,ia,,vmr 1999. 
Le LOCATAIRE ltlfom>er1' I& BAl!J..EUR <)Il - MJ\NDA TAIRE (fo l!I pmsenCEI de par&SIIM ICfl!JBUM et lnllecf.., '1ana tes r,.,..,. """"5 ·-� ��- �-n_, r ... 

pour IN op6ratlons de dtlSll>M!dlsstlo<t ou àft dé..,lnfMA!on iz>tlll'Gtlsanl les pllftlna prlvallves aaron1 à -.a charge 
Le LOCATAIRE ne pourra dépog:erdena les cours, enlrâes c;outolrs, escallata, ni sur les palleni et a'une m-.,ni,l,re �• <Sa.-. ,,.Y.:Ur'M,,. -,e,; pwt·c:o:. 
.:ommunes su/teS que cerrea ,ssen,êes t, aat el1ot, aucun obfel quai qu'll !!Oil, nolamment blcydettes. cyelftS :i 1"1")1,wr $T aumn ·d,1,-n� -,c,•·sr-. ,1 ... � .,, 

poussettsr. . 

s•J. s,19"istB un Jsrdin privattf, ff J'sntroUendra en parfsJt état, talllera les arbrea, arl:>Usles .à la 118,'tlOI? voulue, remplacera c.<blJx q-.11 V"t.dr--.,, è. pew... � '11:t. 

arbreS d'sssencs identique: tcutef0l11, la modlffcatlon des plantallons ne pourra se feuna qu avec 1-'JOCOl"d écr\l du·SAILLEUR. Il enlret-.dt.a •• pat<ôllt � � 
propreté les parties non privatives de11a111 l'entrée des Jleux loués. 

10•1. La vitrification deS parqueœ ou tes IWêtements de sols devront être convenable!'18nt entretenus. ':8 LOCATAIRE deVra veiller ,a œ '.\\le a S0l1. <t1>,, 

soient pas abfmés par rusage de talons -dits "aiguille" Oil par toute autrv cause Que ce sOit. Au cas OÙ la sal•ssu� du par� w de& nw� 1e tœ. ¼,,usa 

manqrJB d'entretien ou leur dégradatlo_n pendant fa durée des refatfoos contractuelles entrarnera!t la nécessité dune remise en état P.lt rin 19 10\1� leuJ. 

ooOt resterelt à la charge du LOCATAIRE. 

11 •J _ Le LOCA TAJRE devra satisfaire a ses frais A toutes charges et-conditions d'h�lène, � vine, de pol_lce alntl qu'all?' règlemen'21 de savbritê ':", d'hygièn 

de vi/1e, dB polîœ ainsi qu'awc mgfements de salubrité et d'hyglêne qui ,relèvent de ses obligations et acquitter à leur échéance toutes 68S . comribwonS � 

neltes. lalœ d'habitation, d'enlèvement des Ofdur8S ménagéres et autres, ainsi �ue t�ll:8 taxes assimilées, d,e telle f� que 1� 8Al�R ne puisse 

inquiété� ce sujet En cas de départ, le LOCATAIRE de� avant de vider les 1181.lX, Justifier au BAILLEUR qu il a acqwtté toutes nnpositions et la'!�.

sommes aoot If serait .œdevable, notamment saœnsommation -d'eau. 

t2"J·· Le LOCATAIRE deJlra prendre toutes précautions nécessaires pour protéger œn1re le gel les canalisations d'eau, ainsi que les cc. ;,•s1;ct., et - f . 

tous les cas ,tenu po11r responsable des dégâts qui pourraient survenir du fait desa négligence. O�s tous les cas, le BAILlEUR ne sera pas � �
es aux et résultant-de :;\ .de forœ majeur, notamment par suite de gelée, neige, orages. lnondallons, Infiltration = . t' _.., �� 1- -

dans I pa: 

15i- S'lJ.e,aste un téseau câblé ou un équipement,colledlf simllaire cfe.·téfévlslon, le LOCATAIRE pourra s'y raccorder, 11 devra acquitter une 
frais d'installation si nêœssaire et un.,abonnement en même temps que son .foyer. 

Afin de ptéssrver Je principe du droit é l'antenne, si et $eulement si rirruneuble n'est pas raccordê au réseau cAblè ou à un èqu\J)emen\ co\\ecti\ $\m\\àœ. 
tonsalJon d'installation d'une parabole pourra être.délivrée par le Syndic de l'immeuble collectif sur présentation d'un dossier technique Pféc\s, S0US CON 

d'une mise en oeuvre par un homme d9 l'art aprés accotd de l'assemblée générale suivante amenée à statuer sur cette question. 

16j - LB BAIJ.:LEUR pourra remplacer le gardien éventuel .chargé de l'entre.tien par une entreprise ou un homme de ménage eftec\uan\ \es mêmes Pfe!!
d'sntretien. Le LOCATAJREne pourra rendl'.9 le BAILLEUR ou son mandataire responsable des faits de ce concterge oode ce gal'd\en, qui.pourtou\e tg 
eux confiée par le LOCATAIRE sera considéré comme son mandataire exclusif et spécial. Il est.spécifié que.le conciefge ou gardietl n'a '\)as l)O\No\r d'Ï
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 attesta\ion ou œ1t 

,.conséquenœ, sa signatunHie saurait engager le BAILLEUR ou SCN1 mandataire. 

· 1•J � En � de mise en vente ou reJocation, le LOCATAIRE devra laisser visiter les lieux loués deux heures pendant les }ours ouvrables, qui
ventlonnellement arr«ées avec le BAJLlEUR A défaut d'accon:I, les heures sont fixées entre 17 heures et 19 heures· il en sera de mêmè

lessâloll cle .Jocation, el ce pendalt fa duree du préavis. li autoose expressément le Cabinet FONelA GROUPE DEZON à f�re visiter \e II0081menldtis qui 1111 seronf,conflées à cet effet. 
a Pll pœ o,r au �nt de la commercialisation la pose de paioeaux de location au sein de la résidence sur des parties commu essur parties privatives, 

emplraœill6fl1 e ces derniers a été déterminé de façoo à ne causer aucune gêne ni contrainte à la locàlorl objet diJ présent ball Le 1nr2r.11"' le pannestL place pendant oute ta dofée du ball et à récfaner à ne rédtlner à ragenœ aucun dédommagement �f à a nn!,it,°""-

sa famille dewont se oonformer au règlement m de fimmeuble et au règlement de copropriêt 00 rlmmeuble la /OUlssan et I' vatff des parties commu es lu ont é,cc,;nml.lflitruèEIS. 



IV•LOYER 
Le p,éaent ball est consenti et accepté rnoyeMant un loyer indiqué aux conditions J)8111cullèles, payeble au domldle du BAIU.EUR eu� sen mandâi ,. on 
le motl& de réglement, par fractions, dans las proportionl et aux dais& indiquées aux c:ondillons parMculières. 
La slmpJe remise d'un chèque ou ardre de wament ne vaudra lll:1êratiôn du d6blteilr qu'après 11011 encai9lement. Tout "!OIS l:o11ffl'ir� esi 11 :'.:419 du 
lnlégralement tant pour le layer que PoUt le& acœs901res. 
I.e loyer est $llpulé l)Oltabla. La quittance de loyer sera l8l'Rlse sans frais au LOCATAIRE qui viendra la R!lil\V 8IQlrN c111 lllll1dalaire '111 B.6'tLSJk. "IL'f 
�s eoànw195. 
le loyar devra Gin! réglé potK le 1• de ch� mois. Si tootefoia, cette condilian n'est pas mspectée, u sera procédé aux p0lll1IUlfel e1 pénaii1ês, 
CHll)l'ès 

V• RÉVISIQN DU LOYER 
Pendant Je COI.Ill <il pnunt ball, le loyer ci-dessus fixé sera automaliquemant moclffé a effet du premier jour de chaque pênode annuelle en pul(Xlfllœ a 
variallMS de nndlœ de RéférBnœ des Loyers (IRI..) publ'ré par !'INSEE, sans qu'U soit néoeualre de proc6der à una quek:cnqUe nollbliort. 
L'llldlœ de RVél8nœ aervant 4 C8lle révisicx1 est pitdsé aux c:onclllons partlcullêres. 

VI- D�POT DE GARANTIE
Le LOCATAIRE a verslt, é llfre de dépCt de garantie, ainsi qua son mandataire le recannaJt. la aonrna Indiquée aux conditions patcull6res, non llupèriebre t 
celle pdNue par la fol n"89-462 du s julllet 1989 modlllée. 

eeae somme sera IUffluée sans lntérêls au LOCATAIRE en fin de ball et .. plus tBRl dans le délai de DEUX MOIS de la remise des dlll, détalr:a&ul faila de 
lOI/Jlss tes sommes dont le LOCATAIRE pourrait êfl'8 déblla(Jr envers le ballleur OI.I dont œluk:I pc,urrait êlre tenu PoUF ,espansable, IIOUS Jéeer-.e da leUr 
JuSlff/Callon. Pour le ca oil les locaux lauN N 8ftueralent dans un llnmelbla en coproprlti. le BAILLEUR çOM8N8C'8 une provllloi'I pour1e CGIM1r 
,,..dM,fe9en...,.,_.feurlqulddon. 
En aucun cas, le LOOATAIRE ne pourra se prévaloir du WJraement de ce dépôt de garan1le pour se dlapenser du paiement des loyers, cnarges « fedlns 
diverses dues lors de son dêpatt. 
I.e mootant du déplJt. de garantie ne pourra faite l'objet d'une n!ivlalon, ni au cours du présent ball, ni au couns de 110ft renouvellement è'lentuel. 

I.e LOC4TAIRE demi juslltJer en fin de ball, de quelque manl6re qu'elle sunrienne, de sa nouvelle domlcilialion fiscale, du� de sa QJ1$)11il'I� 
d'sau, du paiement de sa falce d'habitation, ainsi que de toute somme dont le BAILLEUR poumlit être tenu en ses \\eue\ place, 

VII- ÉTAT DES UEUX 
Un état des /Seux est dtsbli �par/es parties Ion! de la 18fflise et de la restitution des d6s ou à défaut, par hululer de \ua'll(:e, tt tll\Ma\\w œ \ai 

pattJe ,a partie la plus clllgsnte et IJ hls partagés par moitié, est joint au contrat. 
A défaUt d'état des lieux, la présomption Mablie par l'article 1731 du Code Clvll na peut être in\/OqUée par cetle des� a,ui a tal.\ cbaœde tt =
MsbllssemenL 
L'étal des li8ux mentionnera éventuellement de façon distincte. les travaux visés sous le titre 'CONVENTION SUR TRA.\/,\1.JX". 

ESTATIONS ET CHARGES- T.V.A. 
sa::QUrttera oes Irais d'abonnemen\ et de mise en 6eMœ âlns1 (J.le de roos ceux povvai r8SUl(er oe �aœmem de mnlDftJ!:111 

crwsta1iia\Stnteneures pou tt,e extgees pa: compagnies de liOn dès eaux du az. de réfeclndfëoo les� dJarvèes 
Cl� le LOCAT IRE aura � suppo la tJ,1018-pa,l dÉlp8!19eS de coprq>riélé qui terOOI l1WS8S a sa dlalge pa--clial!I O 87 ., 

uu.1�111t sera assuré par la versemen l,ln& proYl9lon mensuelle récla1lée éM!IC � f8tme de loyer et 1ide '1,r,tèS le 
arèlilillal�ann ël'.1oolè rasseni>lée gêilèrlle œs � 

� 'Sera dMsèe ct,aque année lors du vote pa rasse®l68 budgal du nouvel eret'CiCe campcable. la ,agularisatiorJ �appn;rra 
raMS de paiement de loyer SUIYëllt œll& feddCion des �es et toutes plèœs us1ificahes seron1 tenues à la dlspœnion du loc:aCaifa par 19 

esa sriôsè que la�•� localNes� aur; dépenses warues, le tout s'il y a lieu 
. Frais aoonnemenl cansommaOon d'eau lroioe; � rlmmeùtJle n'est pas� de �eurs Jndividûels posés par leservlœ des .eair.c 

Fras de conaanmalion 'd'eau dial,Oe, 
Frais de IOcatlon denlratien. de rèplnœna etœ r8'èvés des COff!Pl8U1'5 d'eau, 

• FtalS de chauffage: 
• Fras de� et� et d'albetlen de la mlrMlrle potir l'tàairage des partes C0ffllTlln8S: 
• Fras de amommàiOn d'éledlic:ilé. de f0ncllonnement et ctenflelien de rasœnseur.
• Frais d'eritratiln des Pll1Bs C0IIIITINS ijll:ldultB d entrellen, sallirea at chqes sociales de l'.employé·d'ifflneljJ!e}, 

Sal8lr8S et ChargeS socialll du.gadan ; 
• Frais d'abonneme! •l a la téltvlllcn diffusée par clllle. 
• Fras dlli� a.. dégOlprnn des conduits et 'VidHrâll88l 
• Fras d'entretien et de foncfkJnnemenl de& venllallena � (V M.C.): 
• Et frais d'eotreœn del 88pecllll wm
• Ainsi QU8 loutet p,aetallolll pouvant êlra ml189 l6galemenl à la chage du kJalalre 

Dans le cas où la présente toc:aoon sa-àt i:,la:6e SOUB le léglme de la taxe sur la valel.lr ajoutée. le LOCATAIRE·a'cdge A pays celte t&e 
dn:îl de b 

2 - RENOUVELLEMENT DE DROIT 

ooo • ntloo '13XP11055'l. enlr te part • comt du jour 
uon 



En css dt1 l't!ODtld'uellon �"' ,,. dll,w du c:onrrer re,;onduft 1 f'&lflCle 13 Cie la fOI du 6 Juillet i989, el SIX ANS pour Jas batn:r.1 :..;:i�::,, =:.ur le9 bailleur..,..__ P'Y_,,,, llin9o �_,,., pr,ur A défaul d'sllOir fait l'objer 
• dune pn:lpOBtlJon da renouve,!lament aceeplée par le t.OCA TAJRI: • ou d'avalr été .�noriœ par l:une .ou l'aulladss par.das.Clans les-lormee et délaie impel'lls-•·Chgune d'Glk$· et� ,.,,.r, Te lilri'SÙNaN., 

X- IŒSIUÀTION • CONGé 
1- PAR L.E l.OCATAIRE 

a) Pruvis • f)jfaf : 
• Avec ptëavis de TROIS MOIS, é !CJUI moment le LOCATAIRE peut résilier le présent ball sans mollf, 

,., 

• Avec préallfS d'UN M?IS, é tout r:ioment, le LOCATAIRE peut résilier le présent ball, à condibon de justifier du rnolil m� - en cas d obtention d un premier emp/01, da mvtatlon professionnelle, de perte cl'emp4ci ou de nouvel emplOl conaécutif à une pei1e d'emploi s"ll aat âgé de plus de 60 ans et si son état de santé Jusune un changement de domlclle 
s'il est bénétlciaire du Revenu Minimum d'insertion. 

Sl 1s oongê a été notltié ou signifié par le LOCATAIRE, celui-cl est tenu au paiement des loyers et de9 cllarges de la location 1)efldant IOllle 1a dufée du � j moins que les locaux loués n'aient é!é occupés avant la fln du préavis par le bailleur ou avec SOll aecord par un autre locaaire. 
b}Forme

Le congé de résDiatlon doit être notffié au BAILLEUR soit par lettre recommandée avec demande d'avis de racepllon, solt signtftè par acte d'huissier Ce (Wêil 
court à compter du jour de la ,ooeption de la lettre recommandée ou de fa signification de l'acte d'huissier. 

2- PAR LE BAILLEUR 
•J Résllatlon volonfalre: 

Prélvla•diilll 
u pounaêlr8 mis fin au piésent ball a son tanne sous rêseM d'un piavl8 .de 6 roofs. 

Motif 
sur la reprise du togemenl (nom� adresse du bénèficiarie de la repnse qu nè P8IJf être que le bailleùr, 50f1 � ses 
asœndant5 ses descendants, ceux de conjoint oo concuDin notoire soo partenaire.avec 1eQoe1 N lié pa- P 
en vue oe!a ven1e du logemenl pnx, OMililiD� de la vente) Le wngè vaut vente pendant les deux p,emtEn ais prèav;s 
$Uf un molif --·"" sérieux. 

le a êlè notifié stgnifiè par BAll.lEÜ� le LOCA T IRE n'est u au paiérnent dès loyets et oes chages de fa ICcallOf1 pour 18 � a 
eftectJvern8ll occupè les locu loués 
Fonne 
Il pourra êlre 1111& fin au ptésel!! ·baU, ê son terme : 

par leffnt reoommimlie avec demande d'avis da rêœpllon ; 
ou par notffiœtlon par acte d'huissier. 

b} RIIIRlallon JudlcJalrt :
Le BAILLEUR peut demander }udlclarement la résJliation du bail pour toutes lnfradlons aux clauses des pré&enles ou par app\icak)I\ des 

cfauSes.msolufolres, 

c) De plein droit: 
LB present bail sera résilié de pfefn 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 fflJa «

DOMICILE - OOCÊS DU LOCATAIRE it 
- En cas d'lnexécutfon des oblfgaions du LOCATAIRE peu non pàement du loyer, de&-Cfages, du dépOt de garantie, 

-A dMaul d'asautanœ des· risques locatifs sooscrlts par le LOCAT AIPŒ dans les GOOdtlons Gi-dessus�nle&.

d) Computation dll dil.

Dais ,ous lês cas le dia commence à courir è compter de }olx de réception de la lettre raœnm,adle awec demaride f!SVIS de réœpliooou la sl01't1lfita1 

racte pw huissier 

., &pnllon du d6III dt plllYII 
rexpraüon du d61ai de préavis appliçable au a,ngé. le LOCATAIRE est déchu de tout titre occupalion des locaJx loués 

XI- CLAUSE Rts0LUTOIRE

Le contrat de locallorl Mn résilié lnv'ntdatamenl et de plein droit. sans qu'il soit besoltl de faite ontonner œlle résollfon en 

BAlllEUR 



XII• CLAllSE Pl!NALE 
Loy•r: 
: =� ae P8W'.!TtQnt é aoo échéMCS exaote d'un lemla de loyer et de, su IICCO!IIQll'88, tea llOIIIIMI cr111t M!l'lllt Mllj!;r' 'l'l 1, 11 ,1ft • ,t,, ""'<:lause pénale, cette ma/Orallon ne con1111uant 811 aucun caa une lln'ISlld1 mata 1a r,.,. .......... ., --stlpulaffon Pllllae lui flllfa.perdf8 kl droit de demander l'appftcatlOn rlo II clauee r6lolutolt1r � '"'"" •,u .,.,.,._.., __ 'l!: P�r · r 

l)jp6t dt Gtntntft: 
Sn ças de l'élllratlon du présent contRlf de loceHon du fœt du LOCATAIRE en dJ)J)lk.lat1on de l'une, dea r.lauM!I �" .., 1 aux p,ésentes demeurera aoqula au BAILLEUR de plaln droit, a Hire de dauae pénale, en � du llfflJIJtlœ IUbl ., • 

XIII- INDEMNJTE D'OCCUPATION
en cas de oongé ou de réell/811cn si le loclltalre se maintient eprèa rexp1ra11on du ball, n .era redevable d'une lndemnilè d'� • l'lt': montant dU dernier loyer. charges, raxes et aa:essoires réclamés. -� ·

XIV• ABANDON DE DOMICILE· ŒCÈS DU LOCATAIRE 
1:n cas d'abandon de dom/elle par le LOCATAIRE, le présellt ball se pc,uraufvra au profit • 
• de son c:on}olnt sans préJudlœ de rar11c1e 1751 du Code Clvll; 
• du partenaire fié au locatslr& par un pade crvil de solldallté ; 
• des descendants qui vivaient avec lui depuis au moine d'un an a la date d'abandon de domldle, 
-des ascendants, du concubin nolOlr& ou des personnes à sa charge, qui vivaient avec llll depuis au moins un an à la data de fabendon de dorm'!a En cas de décès du LOCA TAIRS, le p,ésent ball est transféré, à savoir: 
• au oon}olnt sutV/vant sans pn!l/udlce cJes 6"et r alinéas de rartk:le 832 du Code Civil;
• eux desœndants quJ vivaient avec lui depuis au moins d'un an a la date du décéa: 
• au prollt du pa,tenslt& 1/é au /ocatalre par un pscta cMI de IClldarlté : 
- aux ascendants, concubin notol.nt ou aux pen,onnes â sa chal'gG qui vivaient aveç lul depuis au moins un an à la date du dèc:èl.
En cas de demandas multlples. 18 Juge se prononcera en fonellon deS intél'éls en présence. 
A défaut des personnes remplissant les condlllons ckfeseus, le conttat de tocallon est rasl\lé de � droit par l'llban«Jn du domici\e QU oar le � <t.i
LOCATAIRE. Cette réslllsllon prendra effet un jour franc sulv1;111t éVénement l'ayant enltafnè. 

XV• TOL�RANCES 
11 est fom16tlsment convenu que toutes les folérstlœS de la part du BAILLEUR ou de son mandataire, rela\lV8$ aux clause& et oond\\\oM èl\Ol'lcèe$ �11U111 

qu�/es qu'en aient pu être la fréquence et fa durée, ne pourront jamais et dans aucun cas être consklèrées comme app0ltall\ une moô\l\ca\lOn oo �esliq 
des clauses et c;ondllions, ni COfMl8 génératrlœS d'un droit quelconque. Le BAILLEUR ou son mandataire poumx,t uiu\oUra y mettre l\n aplès une lri.'loe� 
demeure restée sans effet de 15 jours. 

)M. SOLIDARITE - INDMSIBILITE
li est exoolSS8'm1en1 tl que copreneurs IOllt D8B0008S pouvant se prév des dlspo$Ïll0ns de farticle 14 de la IOI du 11 

ldairemen 1ndl\llslblementde raxbtion � do prèlenl 

XVII- INFORMATIQUES ET LIBERTES
r:nntnrmiAtNlftl à la 6 lanvler 978, le LOCATAIRE dis� d'un Of0/1 d aa:és el de redlfieatlon des données le ooncerna,r � formùler 
maMataire Les modalitéS de mite en œuvre se,mt fixées d'un commun aocon1 

XVIII- Pl�CES ANNEXES
l'état des 11cM de la des dés au locatalre 

□ Acle de :caution S0lidare 
lt'.ICtlages � et r� locatlvel -décœts n• 87-112 e 87 :?13 du 2610811987
0 Contrai da location d'un pnklg acceeaolre 
0 .l'6tal dei ri9qUa8 naanll et a;hnologiqla
ri'.! Le diagnostJc da r:,e,foonanœ énergèllque 

SIGMA TURE DES PARTEI (elgnar...,.,..,_ chaqueaxamplllR} 

Faiti Toulouse, le 01Al3m>13 

En 2 orignu; iblt Ill! est l9miS a� da parties qui le nm,18ianl. 

Lt 1ocm1t9 reconnatavolr 1119U Ill u.,.ahdl lllcllle III pllole-ltl'lllflll4I à pat1lclpet à ritabliutmtntdl rtllldel lltUI lffl4t la p,'9ie et. 
ponesslon 11 n'Ht pas Mlbll i CIi Jour. 

Ltlocatalre 
� prlicédM de la mention lll8llusa1le 

• lu et ICIPIOIMI

If 
( 




