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; 
. CONTRAT DE LOCATION , Œl LOCATION / 0 COLOCATION 

HABITATION PRINCIPALE NON MEUBLEE 
Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 

� - � • • �- • , .... H • - �� •- • • ' 

Le présent contrat est conclu entre les soussignés 

Ill CONTRAT INITIAL 
□ RENOUVELLEMENT

Le cas éch�nf, représenté par fe MANDA TAIRE /2) 
BAILLEUR(S) /11 nOm ou rçiispfJ $oçialé, ac;lras�e. açlivifé exercée, RCS, num�ro el li�u de dêlivrance da la 

ç_qrte prCl�Hionnelre, nom et adrasss du gorant, garanti,, financiéra1 norn du négaciateur ... 
------ --------------------

XXX- -· ---··•·-. ·--·----

---·------------ - --

- - - -·-,-- --- . - --------- 
XXX-----

ZENATHENA TRANSACTIONS 
86 Cours 'Cardinal Bertrand 
•• ' 84140- MONTFAVET

•• Tél. 04 90 23 51 43 - Fax 04 90 23 58 43
GPI 84Q1 201 Q ggg 038 --.ea 

_____________ désigné(s) ci-après "LE BAILLEUR", , .. 

LOCATAIRE(S) ou COLOCATAIRES 
nom et prénom du ou des locataires ou, en cas de colocation, des colocataires, adresse électronique (focullati� 

=-l[f\t\_L_l;XXXR. 1--.�Q.L. .t� 0} \�h\:..L<?-'1C:>----J 
1 

�of 8- 1.1.J)) :��lu.Lo. t-.'00, asG.'k -- . -·
_ -'=�-0..t- �O.,,..\.( -" ·  _d_t i:nl lll...L.OJ.\f.__J;.l__ .::f. Q,Ld.t�!).._.d..,t.,:)_ \LLs.l.\t..r Q..t\; 1 -1,..J.,..LQ....1 __  . . L  __ -
---S-l;-�/.)_ __ l_p__J)_Dl W....__________ ·-----------

_____ désigné{s) ci-après "LE LOCATAIRE".

Le BAILLEUR loue les locaux au LOCATAIRE aux conditions ci-après. li a été convenu ce qui suit: 

Il- OBJET DU CONTRAT 

Le présent contrat a pour obiet la location d'un logement ainsi déterminé : 
A CONSISTANCE DU LOGEMENT 

-
Locclisction (adresse, bâtiment, étage, parle, ... ): , .• lL::}:O.Sdi.,'1 .. d..u, ____ \}�-fllLQ {'J __ . ___ l)_l_l b_ _ ,).·.S".4 ---"-� __ ôJ}., MQt:\<i.t 1( lÂ __ 
----i.-ll-�-- � .. fu/\\et. -·- ·- __ -··- .. --·-- _ ··-----·-·--···· • -·~. _ _ ____ _ 
Type d'habitat: immeuble O individuel / 1)9 collectif Régime juridique de l'immeuble: 0 mono propriété / IR! copropriété
Année de construction : _ _ _ .. _ _ ,. ____ _ 
Surfacehabitable/cf.nolicel.lJ: _ ___ ..(_4 ______________ . __ m2; Nombredepiècesprincipales: -T-4- ___ ... . __ _ _ 
(au sens de l'orlicle R 11 1-2 du CCHI (de,linies ou"'""' ou"" ,ommo�, évoo'1Je!amMI chambres iwlôes. au sen, de l'arliclo R 1 1 1-1-1 du CCH} 
Autres parties du logement {le cas échéant} : 0 grenier O comble non aménagé O comble aménagé ŒJ. terrasse
D balcon [ZI loggia O jardin O. _ ___ -· . __ ..... __ _ 
Eléments d'équipements (le cas échéant) : � cuisine � : . O.. ML f\.G-Je. _ 

.. 4"-

1%1 installations sanitaires :.-.ÂO..IU .ch. 6CU.:M. _-U:._ .vve. .11\.ciJ.'. �t."d.Q..;'\k .-
----------
D autres • __ -··-------·-··-· -·---···--·-·---·-_. 

Modalités de production {préciser les modalités de répartition de la consomm�tion du locataire, le cas échéant} : 
- d'eau chaude sanitaire : l}l Individuelle/ 0 collective : __ c,µ._ 1\1),.\J..� -·� _ ---•-•-·-- ··-•- .. __ . . . . 
-de chauffage: l&J Individuel / 0 collectif: ··•--·-_c,ç/\u_(Lt..�\A[J. __ {tt_d::.-.{q.lll! _______ ··- ___ . __ -···--

B- DESTINATION DES LOCAUX 0 Usage d'habitation / 0 Usage mixte (professionnel et d'habitation)
C. DÉSIGNAT/ON DES LOCAUX ET EQUIPEMENTS ACCESSOIRES DE L'IMMEUBLE A USAGE PRIVATIF DU LOCATAIRE 

0 Cave n° @ Parking na ____________ _ 0 Garage n° _______ 0 _,. _ 
D- ENUMERATION DES LOCAUX, PARTIES, EQUIPEMENTS ET ACCESSOIRES DE L'IMMEUBLE A USAGE COMMUN

� Garage à vélo 
� Gardiennage 

� Ascenseur � Espaces verts D Aires et équipements de jeux O Laverie 
D Autres prestations et services collectifs -· ----- --· �- -- .. 

� Local poubelle 

E- EQUIPEMENT D'ACCES AUX TECHNOLOGIES DE L'INFORM ATION ET DE LA COMMUN/CA T/ON 
Modalités de: !KI réception de la télévision dans l'immeuble : .. L.Q \\_t..C.h\ie,. __ ·-· __ -·· . _.

D raccordement internet: 
D autres: _ 

(l}Pour chaque boillotJr: riom, pr6nom (011 dânomlnot{an 11!11 ca1 da J'o,rftêJ, domiciffl: {ou s{êgo :spc:lalJ, quo/hé (penatmo physique, personne morafe (le cas échéant, preci:ser si la personne morale est une 
,oâe/(I civ/1" '°"" iuo!o •�du,lvemnnl Mir<> po1enls o/ oHii, /usqu•o� qt10lriéme dogra indus/, odrana i,/oc/roniqua (/ocul!cllQ .. 

{2} ManJion obUga,oirw iroppHquanl av.x prolc)ûon�ttlf t!'xn,çonl üne ccli\tilà menffonnéc 6 l1or1Jeln lai da la foi du 02.01.1970, 
� 1 ., .... 



' 
Ill- DATE DE PRISE D'EFFET ET DURÉE DU CONTRAT (cl notice 1 2, 3. 1 cl suivants) 

La durée du contrat et sa date de prise d'effet sont ainsi définies : 
A- DATE DE PRISE D'EFFET DU CONTRAT Le : .. o.q O .�.lLoJ . .9 .. -- -- - - ----. - . -· ---- - .. -

� BAlllEUR "PERSONNE PHYSIQUE" OU "SOCIÉTÉ CIVILE FAMILIALE": 
� 3 ANS AU MOINS, soit .ÀA_�L ... ans, 

8- DUREE DU CONTRAT

D INFÉRIEURE À 3 ANS (mais d'au moins 12 mois), soit ____ . . .... mois. Préciser l'événement et la raison justifiant la durél 
réduite du contrat de location: ···-- ________ --·· ..... ___ -·-·- .. _________ .. 

□ BAILLEUR "PERSONNE MORALE" : 6 ANS AU MOINS, soit ________ ·-· .. ____ -·•--·- ans. 
En l'absence de proposition de renouvellement du contrat, celui-ci est, à son terme, reconduit tacitement pour 3 ou 6 ans et dans les mêmes conditions. 
locataire peul mettre fin au bail à tout moment, après avoir donné congé. Le bailleur, quant à lui, peut mettre fin au bail à son échéance el après avoir don 
congé, soit pour reprendre le logement en vue de l'occuper lui-même ou une personne de sa famille, soit pour le vendre, soit pour un motif sérieux el légitim 

IV- CONDITIONS FINANCIÈRES
Les parties conviennent des conditions financières suivantes : 
Œ•®I 

FIXATION DU LOYER INITIAL cf. notice 1.3.1.1 
1 / Montant du loyer mensuel : _66 �- ., _____ .. __ __ ____ __ .. __ _ ___ ________ __ _ _ . _____ .... 

(le cas échéant, le loyer mensuel s'en/end comme la somme du loyer de base et du complément de loyer indiqué{s) ci-dessous) 
2/ Modall� �riic'ulières1èle �·Tuma�·du lô�t iipP!kâ.Hles cloii� cirtaillfl$ t�es �ndl;és 

- • t - �, 
• - , • ·_ 

••

à) Le'loy.er·du QS�rtle�_f �611it dû, p(ésenl cèmtrot. '[] fut spumfs tgf n'es pas ·�l)n,f ÇJÛ .çlé�r�t fi�ct�t ahhùelle
rr

'�nr l_e_ lll?ntâ�i rn_çix.imum 
d'évolul[on d� loyef� à .I� rel�tio� (modalités p�rtiétAf�res de fi�ofioo '/n'ittfilè c/V [c_>ffr applièobfes dons cerfàines ionek tendues). 

b) Le loyer du logenienl objet du présent çonlro� O est soumis / � n'e�t pas soumis au lo}'.�r çle' référence majoré fixé- par arrêté préfectoral 
Montants: loyer de référence ; ________ €/m2 loyer de référence majoré: ______ €/m2 

Complément de loyer (le cas échéant) 
Loyer de base (égal au loyer de référence mo;or é} : ----------------------------
Montant du complément de loyèr: ____________ ..__ ________________ -----
Coractérîstiques justifiant le complêqienf de "toy�r, : -�--.-,..---....... -. .,........,.....

3/lnforma�ons relatives au loyer du dernier locataire (obligatoire si le précédent locatoire a quilté le logement moins de 1 B mois avant la signature du bail} : 
Montant du dernier loyer acquitté par le précédent locataire: _ .6�-�. S ( _ _ __ _ 
Date de versem�nt: .,.J O.j 0 . .t.\-:1 �- _ ... . . __ _ Date de la dernière rév ision du loyer: . O \\Ob 1 -AG-\ � _ . -·--· . 

Le loyer sera révisé chaque année MODALITES DE REVISION· INDICE DE REFERENCE DES LOYERS /cf. nof;ce 1.3.1.2. IJ 

le··-- Ô-10.C. ... _ ...... sur la base de l'IRL (Indice de Référence des Loyers} du
t=ili#&1«ilit&!'. IJjï@:Uit&Mdif4 

Modalités de règlement des charges récupérables : 
� Provisions sur charges avec régularisation annuelle ; Montant: _ b! t,. ....
0 Paiement périodique des charges sans provision ; 

� .,/ème trimestre -lO I q. Valeur -..J)_ q, ��- -

D Récupération des charges par le bailleur sous la forme d'un forfait (possible en cas de colocation uniquement};

Montent : ____ _ 
Modalités de révision : les parties !ZI conviennent / D ne conviennent pas de la révision annuelle du forfait 

(il est rêvisé dons les mêmes conditions que le foyer principal). 

1r au jour de la signature du contrat : .. 
donnant lieu à cette contribu tion 

Le BAILLEUR D souscrit/ ne souscrit pas une assurance pour le compte des colocataires /au cours de /'exécution du contrat de location el dao
les conditions prévues par la loi, les coloco/oires peuvent provoquer la résiliai/on de l'assurance souscrite par le bailleur pour leur compte}. 
l , Montant total annuel récupérable au titre de l'assurance pour com pte des colocataires : . ..,.. -· .. . . _ _ , 

(correspond au montant de la prime d'assurance annuelle, éventuellement moioré dans la limite d'un montant fixé par décret en Conseil d'Etat)
2. Montant récupérable par douzième : 

E- MODALITES DE PAIEMENT (cf. natice 1.3.4} Paiement MENSUEL: [gl à échoir / D à terme échu Date ou période de paiement: . G
Lieu de paiement : D Domicile du BAILLEUR (page 2) 

f\,. -r- .1 • '\ t \- l • 
�Autre .1,�t\H�T\-t�nf n .. 1 R�"!�l�.C,."n()_N.S .,tx:lr.. �te t\Jlimll\ �Q...(\toulf.

Montent total dû à la première échéance de paiement pour une périodé complète de location (le cas échéant} :
·Loyer:. 600

1
00 €_,. ..

• Charges récupérables : G.Z 100 €..,. - . . . . . 
• Contribution pour le par tage des économies de charges
- Assurance récupérable pour le compte des colocataires (le cas échéant) :.
- Total : . 66<2. 1 00 {._, . 

•

l . Montant de la hausse ou de la baisse de 1 
2. Modalités d'application onnuelle

• 

D par tiers O par sixième 
-

. . 



1 

li 

V- TRAVAUX /le cas échéant, cf nollce 1.3 1 2 2 et 2 1) 
,. 

effectués depuis la Fin du dernier canfral 

B-MAJORATION DU LOYER EN COURS DE BAil CONSECUTIVE A DES TRAVAUX D'AMEl/ORATION ENTREPRIS PAR lE BA/HEUR /2) 

------------------------�--------------------·
________ :,;;?: 

��
ffl

�--�=��= 
11/ Montant el nofurs de, travaux el, le cos ëchéonl, préciser le mon/on, des /ravoux d'amélioration effectués ou cour, de, 6 d�rniers mois; . . 
/2/ Nature da, lrovoux, modo}ilê.5 d'exécution, délai do réalisa/ion ainsi que monlonl de le, majora/ion du loyer ; clause Invalide pour les lrcv<;1uX de mise en conformllé 

corocléri,Hques de décence; 
13/ Durée de celle diminution et, en cos de dl:port anticipé du locataire, modalités de son dédommogemen/ sur iuslific:alion de, dépen,es eHec:luées. 

Afin de goronHr I' éxécution de ses obligations, il est de mondé ou LOCATAIRE : � un dépôt de garantie /cf. no/. I .4.1 / / 0 une garantie autonome /d; not. 1 
/En cas de renouvellemenl du bail, le man/on/ indiqué ei;/ un rappel dù mon/an/ versé ou Boil initial, il reste inchangé confonnêmen/ à l'article 22 de la loi du 06.07. 19( 
Montant /inférieur qu égal à 1 mois de loyer hors charges) : __ ,...._CQ.,�Q_�-------
lndépendamment de la garantie indiquée cl-0vont

1 le BAILLEUR D Fait / �ne fait pas appel à un cautionnemenl par acte séparé (cf. notice J .4.J 
Nom de la caution : ________________________ -----------------------

IX- HONORAIRES DE LOCATION (le cas échéant} 
A- DISPOSITIONS APPUCABLES 

li est rappelé les disposiHans du I de l'crlide 5 de le loi du 6 juillet 19891 alinéas l à 3 : •io rémunéra/ion des perwnnes mandaiées po_ur se livrer ou prêter leur c-0ncc 
/'entremise ou ô la nêgocialion d'une mise en locolion d'un logement, tel que défini oux ortie/es 2 et 25.J, es/ à la charge exclusive du bailleur, à l'exception des hanat 
li,h aux presto/ions menlionné� aux deuxième el /rois/ème ollnéos du présent /.
les honoroire.s des personnes mondolées pour effecluer la visi/8 du prenevr, conslilver son dossier el rédiger un bail son/ porlogés entre le bailleur el le preneur. le me 
toutes /axes comprises imputé ou preneur pour ces presto/Ions ne peul excéder celui impulé au bailleur et·âemeure inférieur ou égal â un plafond fX!r mètre carré de sL 
habitable de la chose louée fixé par voie rêglemenlaire e/· révisable choque année dans des conditions définies por décret. Ces honoraires sanl dus à la signature du bo
les honoraires des periQnnes mandatées pour réaliser un état des lieùx ronl partagés entre le baj//eur el le preneur. I.e manton/ taules taxes comprises imputé ou /oc, 
pour celle preslofion ne peut excéder celui impu(é au bailleur et demeure inférieur ou égal ci un ploFond par mêtre carré de surface habitable de Ici chose louée Fixé pa, 
réglementaire el révisable choque année, dons des conditions définies por décret. Ces honoraires sont dus à compter de la réo/lsolion de la prestation. N 

Plafond applicable : montant du plafond des honoraires imputables aux locataires
- prestation de visite du preneur, constitution de son dossier et rédaction de bail : ___ ·--•---·- ____ .. · -·- €/m2 de surface habitable;
- établissement de l'état des lieux d'entrée: ........... ____ . €/m2 de surface habitable. 

8- DETAIL ET REPARTITION DES HONORAIRES à la charge du LOCATAIRE à la charge du BAILLEUR

- pres t a tions d e  D visite
D constitution du dossier 
D rédaction du bail 

- établissement de l'état des lieux d'entrée
- au�e:.J?��tations /â la charge exclusive du BAllLELJ_RL_
•Total:

€ ttc 
€ ttc 

///////////// 
€ ttc 

Détail des prestations et conditions de rémunération à la charge exclusive du BAILLEUR 

X- AUTRES CLAUSES PARTICULIÈRES /le cas échéanl} 

€ 
€ 
€ 
€ 

To_�k )Y\Od.1_/;t�\:-o/\_ d.L..cov.J.o..,�1 dtht -io+rt. /Etiü -�� ��I\So.J..:Q'\.Tl\.ktd.i.tl-:011 -tl.A,40�.r-eu. --
GllJ.'\ttll. U/.) c!R.o.: �-cL. CO f O�MU -�4'.\L.J!.�J tr ?.u.., �1.,.dP.-1\C � t\Cxi. \.0,.. A �.:u, ord..u !t'l .. � AO.f tt'..<\ . ..Jl..(0...

o.-d,-i.1-t.!L»AJ. � cLf. __ OJ\ • - ,. _____ - - ---·- - ------ --·----------

Sont annexées et jointes au contrat de location les pièces suivantes : 
- LA NOTICE D'INFORMATION RELATIVE AUX DROITS ET OBLIGATIONS DES LOCATAIRES ET DES BAILlfURS; 

- l'état des lieux (obligatoire à la remise des clés cf. notice 1.5); 
- lo liste des réparations locatives et la liste des charges récupérables définies par décret en Conseil d 'État;
- le dossier de diagnostic technique comprenant : 

le diagnostic de performance énergétique ; 
le constat de risque d'exposition ou plomb pour les immeubles construits avant le 1er jonvier 1949 ;
la copie d'un état mentionnant l'absence ou la présence de motér.iaux ou de produits de la construction contenant de l'amiante ; 
l'état de l'installation intérieure d'électricité et de gaz, dont l'objet est d'évoluer les risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes;
l'état des risques naturel�. miniers et technologiques pour les zones couvertes par un plan de prévention des risques lechnologlques
ou par un plan de prévention des risques naturels previsibles, prescrit ou approuvé, ou dons des zones de sismici/é.

- l'extrait du règlement concemont la destination de l'immeuble, la jouissance et l'usage des parties privatives et communes;
et précisant la quote-part afférente au lot loué dons chacune des catégories de charges ; 

� � �
- l'autoriscrion préalable de mise en location {art. 92 de la loi du 24.03.2014}; 

y 
- les références aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements compara les en cos de renouvellement. 

,· 

txioui/0 
�oui/0 

oui/0 
oui/0 
oui /0 

oui/0 
oui/0 

oui /0 
oui/0 



CLAUSE DE SOLIDARITÉ (cf. chapitre VI page 4) 

Pour l'exécution de toutes les obligations résultant du présent contrat, il y aura solidarité et indivisibilité entre : 
- les parties ci-dessus désignées sou�:le vocable "le LOCATAIRE",
- les héritiers ou représentants du LOCATAIRE venant à décéder (sous réserve de l'article 802 du code civil) et toutes les personnes pouvont se prévaloir 

la transmission du contrat en vertu de l'article 14 de la loi 06.07.1989. 
les parties signa!oires font élection de dornicile : le BAILLEUR en sa demeure el le LOCATAIRE dans les lieux loués· pou[ la durée effective du contrat. 
Colocation (le cas échéant} : en cas de congé délivré par un des colocataires, le bail se poursuit et le colocoloire qui o donné congé demeure solidoiremt 
tenu de payer le loyer el les charges jusqu'à la dole d'effet du congé en cos de nouveau colocataire ou 6 mois après la dote d'effet du congé à défaut 
nouveau colocataire. 

CLAUSE RÉSOLUTOIRE (cf. chapitre Vil page 4) 

Le présent contrat sera RÉSILIÉ IMMÉDIATEMENT ET DE PLEIN DROIT, c'est-à-dire sans qu'il soit besoin de foire ordonner cette résolution en justice: 
- Deux mois après un commandement demeuré infructueux à défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges dûm1 

justifiées ou en cas de non-versement du dépôt de garantie éventuellement prévu au contrat.
Lorsqu'une caution garantit les obligations du présent contrat de location, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de
jours, à compter de la signification du commandement au LOCATAIRE. À défaut, la caution ne peut être tenue au paiement des pénalités ou intérêts
retard.
Lc5 frai5 et honoraire� oxpo6és par le BAILLEUR pour la délivrance des commandements ou la mi5f.' f.'n rncrn1vrf!mFmt rfo� �ommF!� ri11i lui sont dues, ser< 
mis à la charge du LOCATAIRE, sous réserve de l'appréciation des tribunaux, conformément à l'article 700 du code de procédure civile. 
li est bien entendu qu'en cas de paiement par chèque, le loyer ne sera considéré comme réglé qu'après encaissement.

• Un mois après un commandement demeuré infructueux à défaut d'assurances contre les risques locatifs sauf en cas de souscription par le BAILLEUR d'u
assurance pour le compte du locataire.

- En cas de troubles du voisinage constituant le non-respect de la jouissance paisible des lieux loués, constatés par une décision de justice passée en foi
de chose jugée. 

Une fois acquis ou BAlliEUR le bénéfice de la clause résolutoire, le LOCATAIRE devrq libérer immédiatement les lieux ; s'il s'y refuse, le BAILLEUR de, 
préalablement à toute expulsion faire constater la résiliation du bail par lé ïuge des référés. 
En cas de non paiement du loyer, de ses accessoires aux termes convenus, et en cas de non libération des lieux par le locataire déchu de tout d1 
d'occupation ou oyant reçu une ordonnance d'expulsion, le juge aura la fciculté de condamner le locataire à des intérêts sur les sommes dues, indemni 
ou astreintes.  

RAYÉS NULS SIG NAT U RE DES PAR Tl ES (veuillez signer chaque feul//et séparément) 

_____ mols 
_____ lignes Fait et signé à ----.-�a . .tJ..:r_E.&J_,.-- - , le·---. _Ls_\...o ·-�. g_ _ 

Paraphes; en __ __,__ originaux dont un remis à chacune des parlies qui le reconnaît.

LE BAILLEUR OU SON MANDATAIRE 
Slgnalure prëcédBe de la mflnllon manuscrite 

•1u el approuv�" 

J.,u.. Lt °'1 r r ov--J.e. 

ZENATH
S

T NSACTIONS 
86, Cou nal Bertrand 

84140 lFAVET 
Tél. 04 90 23 51 43 - Fax 04 90 23 58 43 

CPI 8401 2018 000 036 452 

LA/LES CAUTION(SI 
Signature précédée de la mention manuscrite 

"R8conn11ls avoir reçu un axampfaJra du présent bat/ 
pour lequat je ma porte caulion par acta sbparé et annexé." 

À .. --· .......... . ... -............................. ... . ............... le ....................................... , ....... -............. . 

LE(S) LOCATAIRE(SI 
Signature(s) précédée(s) dB la men/ion manuscn·te 

"lu et approuve• 




