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\
PROCES.VERBAL

DE CONSTAT
DE DESCRIPTION

L'AN DEUX MILLE DIX.NEUF

LE QUATRE JUILLET

A LA DEMANDE DE

LE CRÉDIT LOGEMENT, Société fînancière, Société Anonyme, dont le siège
social est 50, Boulevard de Sébastopol à PARIS (75003), agissant poursuites et
diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

Pour qui domicile est élu au Cabinet de Maître Paul BUISSON, Avocat,29,
Rue Pierre Butin à PONTOISE (95300), ainsi qu'en mon Étude.

Je, Thierry PLOUCHART, Huissier de Justice Associé au sein de la
société civile Professionnelle Thierry PLOUCHART, vincent BARNIER
& Aurore sIA, titulaire d'un oflice d'Huissiers de Justice près le Tribunal
de Grande Instance de Pontoise, demeurantr2l, Rue Docteur Paul Bruel à
LOWRES (95380), soussigné,

JUSl\&DE

REFERENCE ETUDE
No 50190146

CREDIT LOGEMENT
I

SINGH
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Me suis rendu ce jour 9, Rue Pasteur à GARGES-LÈS-GONESSE (95140), à
l'effet de procéder aux constatations suivantes, étant au préalable précisé :

MORANGIS (91), prêt fut consenti par le CRÉDIT LYONNAIS, aux
droits de qui se trouve le CRÉOtt LOGEMENT, au profit de Monsieur
Jashwinder SINGH, de Madame Kaur SINGH et de Monsieur Mandeep
SINGH,

bien, dont la désignation est la suivante, soit :

COMMUNE DE GARGES-LÈS-GONESSE (VAI-d'OiSE)

une maison d'habitation sise 9, rue Pasteur, cadastrée section AN numéro 101,
lieudit « 9 rue Pasteur » pour 3 a 85 ca et numéro 159, lieudit « 9 rue Pasteur »
pour 4l ca comprenant au rez-de-chaussée : entrée, salon, salle à manger,
cuisine, à l'étage: deux chambres, W.C., douche, un sous-sol total avec
dépendances et garage.

poursuivre la saisie immobilière de ces biens,

édifiés ou en cours d'édification, soit effectuée et qu'elle me requiert
d'y procéder.

Déférant à cette réquisition, j'ai, en vertu des articles R 322-l etL 322-2 du
Code des Procédures Civiles d'Exécution, procédé aux constatations suivantes,
en présence de deux témoins majeurs, Messieurs pascal GouGEoN et
Georges SALEM, de Monsieur Nicolas MENouD, Semrrier requis de la
SARL cl-És EN MAIN, de Monsieur Lilian DUGUE, Diagnostiqueur du
cabinet CERTIMMO 78, dont le siège social est 34, Avenue Marcel perrin à
uÉny-suR-olsE (95540), ainsi {.r'., présence de Monsieur Mandeep
SINGH, propriétaire, ainsi que des locataires occupant trois logements de cette
maison d'habitation. soit :
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nÉpanrEMENT DU vAL-D,orsE
ARRONDISSEMENT DE SARCELLBS

CANTON ET COMMUNB
DE GARcns-r.Ès-GoNESSE (9s140)

9, RUE PASTEUR

UNE MAISON A US,AGE D'HABITATION A UN ETAGE. A
TOITURE.TERRASSE. COMPRENANT :

D LOGEMENT ,UNE PIECE PRINCIPALE AU REZ.DE.
CHAUSSEE GAUCHE. DIVISE EN :

Pièce principale avec coin cuisine, donnant par une fenêtre sur la cour

Une salle d'eau de petite taille avec Vy'.C., douche et lavabo et dans
laquelle se trouve implanté le ballon d'eau chaude

Eau, électricité, chauffage collectif.
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ID LOGEMENT DU REZ.DE.CHAUSSEE DROITE ET PARTIE EN
SOUPLEX. DIVISE EN :

NIVEAU REZ-DE.CHAUSSEE :

Pièce de séjour

NIVEAU SOUPLEX EN SOUS.SOL :

Dégagement de distribution

Une pièce de cuisine équipée d'un évier et d'une fenêtre sur cour

Une chambre avec fenêtre, équipée d'un évier, et d'une salle d'eau
attenante avec douche, lavabo, W.C.

Une deuxième salle d'eau avec douche, lavabo, V/.C. et dans laquelle
se trouve implanté le ballon d'eau chaude

Eau, électricité, chauffage collectif.

IIN LOGEMENT DE DEUX PIECES SITUE AU PREMIER ETAGE.
ACCESSIBLE PAR UN ESCALIER PRIVATIF. DIVISE EN :

Palier de distribution

Pièce de séjour dans laquelle se trouve un évier inox
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Une chambre

Salle de bains avec baignoire, lavabo, W.C. et dans laquelle se trouve
implanté le ballon d'eau chaude

Eau, électricité, chauffage collectif.

IV) DEPENDANCE DE PLAIN.PIED. DIVISEE EN :

Deux pièces contiguës équipées d'un escalier rejoignant le sous-sol de
la maison principale

Cour et terrain sur l'avant, fermés sur rue par portail métallique.

L'ensemble paraissant cadastré Section AN numéros 101 et 159 pour une
contenance totale de 4 ares et 26 centiares.

OCCUPATIO DES LIEUX

I) Logement rez-de-chaussée gauche :

Location de ce logement d'une pièce principale est concédée au profit de
Madame Kaur SURINDER,.en vertu d'un contrat de location sous seings

privés en date à GARGES-LÈS-CONESSE dl27 Novembre 2017, ror"l,
pour une durée de 3 ans à compter du 1" Décembre 201,7 et moyennant le

paiement d'un loyer actuel mensuel de 500,00 euros.

Une copie du bail est annexée aux présentes.
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II) Appartement rez-de-chaussée droite :

Cet appartement est occupé à titre gratuit par Monsieur PALAGIT et Madame
Kaur RAVINDER, membres de la famille des propriétaires.

III) Appartement du premier étage :

cet appartement est concédé à la location au profit de Monsieur charm
SINGH,. en vertu d'un contrat de location sous seings privés en date à

GARGES-LÈS-GONESSE du 1"'Juillet 2017, concédé por. ,n. durée de trois
ans ayant pris effet le 1" Juillet2017, et moyennant le paiement d'un loyer

actuel mensuel de 500"00 euros.

Une copie du bail est annexée aux présentes.

IV) Asrandissement :

L'agrandissement est occupé par les propriétaires, à usage de stockage.

D APPARTEMENT REZDE-CHAUSSEE GAUCHE :

Pièce principale Peinture au plafond
Papier peint sur les murs
Revêtement plastique au sol

Papier peint au plafond
Fai'ence murale
Carrelage au sol

Salle d'eau
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De façon générale, l'appartement présente un intérieur en état d'usage, avec
toutefois des revêtements de plafonds, murs et sols anciens et défraîchis.

ID APPARTEMENT DU REZ.DE.CHAUSSEE DROITE :

Niveau Rez-de-chaussée :

Pièce de séjour Peinture sur plafond et murs
Carrelage au sol

Niveau sous-sol :

Cuisine, dégagement et chambre Papier peint sur plafond et murs
Revêtement plastique au sol

Salles d'eau Papier peint au plafond
Faïence murale
Carrelage au sol

De façon générale, cet appartement présente un intérieur vétuste avec des
revêtements de plafonds, murs et sols anciens et fortement défraîchis.

III) APPARTEMENT DU PREMIER ETAGE :

Pièce de séjour Peinture sur plafond et murs
Revêtement plastique au sol

Peinture sur plafond et murs
Carrelage au sol

Palier
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Chambre Peinture au plafond
Papier peint sur les murs
Revêtement plastique au sol

Salle de bains Peinture au plafond
Peinture et faïence murales
Carrelage au sol

De façon générale, cet appartement présente un intérieur en état d'usage, avec
toutefois des revêtements de plafonds, murs et sols anciens et défraîchis.

IV) AGRANDISSEMENT :

Pour les deux pièces Peinture au plafond
Papier peint sur les murs
Moquette au sol

L'intérieur de cet agrandissement est en mauvais état et dégradé.

À l'issue de ces constatations, Monsieur Lilian DUGUE, Diagnostiqueur du
Cabinet CERTIMMO 78, a procédé au mesurage de la superficie des pièces de
ce bien.

Et de tout ce qui précède, j'ai dressé le présent Procès-verbal de constat de
Description pour servir et valoir ce que de droit, auquel se trouvent annexés un
extrait de plan cadastral, l'Attestation de Surface Habitable dressée sur 8 pages
par le Cabinet CERTIMMO 78, copies des baux remis par les locataires, et l4
clichés photographiques extérieurs et intérieurs pris par mes soins lors des
présentes constatations.

CoÛT : trois cent soixante dix neuf euros et vingt-deux centimes.

Nombre de pages ; 8 (+
Taxe Trésor Public : 14,89 euros

Arr444-29

COUT
Sct
Emol

7,67
220,94

75,00
60,72
14,89

379,22

Tva
Taxe
Total
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Commune:
GARGES LES GONESSE

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES Le plan visuaiisé sur cet extrait est géré
par le cenlre des impôts foncier suivânt :

ERMONT Plaine de France
421 rue J6ân Richspin 95125
95125 ERMONT Cedex
16l. 0'1.30.72.82.50 -fsx
ptgc.950.ermont@dglip-linences.gouv.fr

Seclion : AN
Feuille : 000 AN 01

Échelle d'origine : 1/1000
Éc*relle d'édition | 1/1000

Dat6 d'édition : 25/06/2019
(fuseau horaire de Paris)

Coordonnées en projeclion : RGF93CCI9
O2017 Ministère de I'Action et des
Comptes publics

SCP
Thierry PLOLICHART

Vincent BARNIER
Aurore SIA

Huissiers de Justice Associés
25, rue Paul Bruel
95380 LOUVRES

Té1. : 01 34 72 60 60

Cet extrait de plan vous est délivré par

ltl
T

I
37

Stalrts

108

100

133

130

l1l

3,

128

Iu6

113

294117

1 5 00 1656000

1655900 6 6000

Département:
VAL D OISE

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL
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CERTIMMO 78

34, avenue Marcel Perrin
95540 MERY.SUR-OISE

Tél :01 342497 65 - Fax : 01 30 38 08 17

contact@ce rtim mo95.f r

Attestation de surface habitable

Désignation du propriétaire
Propriétaire : MR & MME SINGH SANDHU - 9, rue Pasteur 95140 GARGES LES GONESSE

Si le propriétaire n'est pas le donneur d'ordre (sur déclaration de I'intéressé) :

Qualité du donneur d'ordre :

ldentification :

Opérateur de mesurage

Cabinet de diagnostics :

Compagnie d'assurance

Lilian DUGUE

CERTIMMO 78
34, avenue Marcel Perrin - 95540 MERY-SUR-OISE
N'SIRET :444221 675 00036

ATUANZ N" de police : 49 366 477 Vatidité : DU OL/Otl2Otg AU 3thZl2OLg

N" de dossier :

Ordre de mission du :

Document(s) fourni(s)

Commentaires :

19-07-15s3 #SU

04l07l2Ot9

Aucun

Néant

Cadre réelemen taire
r Article R111-2 du Code de la Construction et de l'Habitation

r Article 3 de la Loi n"89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs

Nota : L'ensemble des références légales, réglementaires et normatives s'entendent de la version des textes en vigueur au jour de la
réalisation du diagnostic.

www.agend ad iagnostics.fr

Mr & Mme SINGH SANDHU

Dossier N" 19-07-1553 #SU

Référence cadastrale :

Lot(s) de copropriété :

Nature de l'immeuble :

Étendue de la prestation :

Destination des locaux :

Date permis de construire

95140 GARGES LES GONESSE

Non communiquée

Sans objet N" étage : Sans objet

Maison individuelle

Parties Privatives

Habitation

Antérieur à 1949

Adresse 9, rue Pesteur

Chaque cabinet est juridiquement et financièrement indépendant.
SAS au capital de 7 524 € - SIREI : 444 221 575 00035 - ApE : 71128

AGENDA
DIAGNOSTICS

Désignation de l'immeuble

ldentification de l'opérateur

os

Réalisation de Ia mission

.ô.
FIDI



SURFACE HABITABLE

Limites du domaine d'application du mesurage
Les surfaces mentionnées ont fait I'objet d'un lever régulier et la surface habitable est conforme à la définition de l'article R111-2 du Code
de la Construction et de l'Habitation. Les mesures ont été réalisées à l'aide d'un mètre ruban et d'un télémètre laser, sur la base du bien tel
qu'il se présentait matériellement au jour de la visite, et sont délivrées sous réserve du respect des affectations de surfaces conformément
au permis de construire.

Surface habitable: 104,64 m2
( cent q uotre mètres co rrés soixonte quotre déci mètres ca rrés)

Surface des annexes :27,\2 m2 - Surface non prise en compte : 1,30 m2

Commentaires
Surfaces

habitables
Surfaces des

annexes
Surfaces
NpC (1)

Maison principale RDC surélevé
Entrée 2,96 m2

Maison principale RDC surélevé
Séjour avec coin cuisine 1

15,43 m'?

Maison principale RDC surélevé
Séjour avec coin cuisine 2

15,44 m2

Maison principale RDC surélevé
Salle d'eau avec WC 2,10 m2

Maison principale Entresol
Palier 2,15 m2

Maison principale Entresol
Séjour avec coin cuisine 1

13,83 m,

Maison principale Entresol Salle
d'eau avec WC 2,88m2

Maison principale Entresol Salle
d'eau avec WC

Hauteur < 1,80 m 7,30 m2

Maison principale Entresol
Séjour avec coin cuisine 2 71,46 m2

Maison principale 1er étage
Palier 2 2,83 m2

Maison principale ler étage
Salle de balns avec WC 4,90 m2

Maison principale 1er étage
Chambre 15,34 m2

Maison principale ler étage
Séjour avec coin cuisine 15,32 m2

Dépendance RDC Pièce 1 Remise 76,67 m2

Dépendance RDC Pièce 2 Remise 70,45 m2

(1) Non prises en compte SURFACES TOTALES 104,64 m2 27,72 m2 7,30 m2

Dossier N" 19-07-1553 #SU Mr & Mme SINGH SANDHU 218
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Svnthèse du mesurage

Résultats détaillés du mesurage



AGENDA
DIAGNOSTICS

,\
SURFACE HABITABTE

Dates de visite et d'établissement de l'attestation
Visite eff ectué e le M lO7 l20t:9 État réd igé à MERy-su R-o tsÊ., te 05 | 07 /2019

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité (annexes comprises), et avec l'accord écrit de son signataire.

Annexes

Plans et croquis
I Planche 1/4 : Maison principale - RDC surélevé

f Planche 2/4 : Maison principale - Entresol

I Planche 3/4 : Maison principale - 1er étage

r Planche 4/4: Dépendance - RDC

I
Signature de l'opéroteur de mesuroge

fr

oÂ
34

444 221

Réseau

00036 -APE : 7112 B

0J 30 3E 08 17Té1. :01 34

Cochet de I'entreprise

SAS CERTIMMO

OISE

Dossier N" 19-07-1553 #SU Mr & Mme SINGH SANDHU 3le



SURFACE HABITABLE

PLANCHE DE REPERAGE USUET Adresse de l'immeuble: 9, rue Pasteur
95140 GARGES LES GONESSE

N'dossiet: 19-07-1553
N" planche: 1/4 Version: 1 Type: Croquis
Origine du plon: Cabinet de diâgnostic Bôtiment - Niveou: Maison principale - RDC surélevé

Document sâns échelle remis à titre indicatif

I

salle d'eau
avec wc

Séjour avec coin cuisine 2

Entrée

séjour avec coin cuisine l

Dossier N" 19-07-1S53 #SU MT & Mme SINGH SANDHU 4/8
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SURFACE HABITABTE

Ad/esse de l'immeuble 9, rue Pasteur
95140 GARGES LES GONESSÊN'dossiet: 19-07-1553

N" plonche: 2/4 Version: 1 Type: Croquis
O qine du plon: Câbinet de d iagnostic Bôtiment - Niveou: Maison principale - Entresol

Document sans échelle remis à tttre indicatif

5éjour avec coin cuisine l

Salle
d'eau

avec WC

Séjour avec coin cuisine 2

Palier

I

Dossier N" 19-07-1553 SSU MT & Mme SINGH SANDHU sl8
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SURFACE HABITABLE

Adrcsse de I'immeuble: 9, rue Pâsteur
95140 GARGES TES GONESSE

N" dossier: 19-07-1553
N" plonche: 314 Vercion: 1 Type: Croquis
Origir'e du plon: Ca binet de diagnostic Bôtiment - Niveou: Mâiso n principale - 1er étage

Document sans échelle remis à titre indicatif

Chambre

,9

Séjour avec coin cuisine

Salle de bains avec
wc

I

Dossier N' 19-07-1553 #5U Mr & Mme SINGH SANDHU 618
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SURFACE HABITABTE

PI-ANCHE DE REPERAGE USUEL Adrcsse de l'immeuble: 9, rue Pasteur
95140 GARGES LES GONESSEN'dossiet: 19-07-1553

N'plonche: 4/4 Versioh: 7 Type: Croquis
Origine du plon: Cabinet de diagnostic Bôtiment - Niveou: Dépendance - RDC

Document sans échelle remis à titre indicatif

p

Pièc€ 2 Plèce 1

Dossier N' 19,07-1553 #5U MT & Mme SINGH SANDHt, 7 /8
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SURFACE HABITABLE I
Attestation d'assurance
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Lô p.Éscnt contrst de læltion àst opplicsblO aux locrüona d.ür coloc.tlorÉ d. logGriafit nu at qül conrtiüIlil L t.Ûldllca ptlnotsraa û Füt' àf @1

lï;:il;lifriJHi:1,::ï;lïiel'f"iffiàffii'irEilffi*1Hl'f'|1§!'**,s..c-ro-L 32r'Bû'cod6ôhcûânsh.,ed6rffi&!;

OESIGilATION DES PARTIES
Le prÉsant contrat 6sl conclu entre lea soutlignés :

N!r,ïr rl !rtnr(),1 ()u ilcr\)mrnatrÇ{r,fuparlleur,. 
--'"5i 

,Cnt SenrOHal 3n5.rr;^fÔgll
A.rrêr\r 5:1u«ry fq-l üer(q^;c 13ü2o ü,LLtp:ÿT€
! P1.,qqr,111,.. f h1 :,:;;,f i I l 'OrSOnne mofalg

S, ,o i)j,r:';L:i, c:il 'r 
r.r /)ersûnI)e rnorale, précrser s',7 s'ag it d'une société ctvile constituée exclusivement entre

i).r,r,:)ls Ér{ .rlitr,s lrrs()u'i-i(/ qLlâlnème degré inclus : fl Oui fl Non

A.it t s:r ' ,-' r: r tr'

Ci-après désigné(e) le Bailleur d'une part,
E!cnluBllernenl repreqent(t l)ar

Ncm el Lrrén()nr orr ri{lr)onrrnatror) dKmandataitB : llrrle.
Aoress. L * Lo,.s f"ll*c ?5 /4o
Àctrvrr|j r ,:,.r:rcl.ltarrc És J Àc À'u ear.g ïffi

l' i o)"j-oüÿ§g$)soc*
..Boso

5up;roe o
6",i* {a

ka"ur
6o,reàtc

Le L.i._. r)arL)Li/)l nui)ùtt.- et iteLt CL. dehvrdnce de la Carte prolessionnelle : .

ir3,: .:'r.1,,'9s, lrrl !I.l/ii rl

Ei N,tn' ct prerrr)nr oLr .iononlrratron du locataire : .

A I'CcSÊ t ,tt.ti'

F1 \ar-r Êî l)rÊr.tr,n1 oü dclnofi]rnatron du localaire : .

:t,isqa t r,rI

Ci-après désigné(s) le Locataire d'autre part.

ll a été arrêté et convenu ce qui suit :

OBJET DU COHTRAT
Le présent contrat a pour objet la location d'un logcmant ainsi déterminé:
A, Consistance du logement: ^Adresse q (À( loe,l S YaSreu|

F,lmmeubleL)ûiir,(rtrl Ljlndivrduel

:.i lüono pr.oprrÉllr, { J Copropriété

Période de construclion f-.t Avanr 1949 D 1949 à 1974 F1975 à 19S9 tr lggo à 2oO5

Surfâce hatltrtlta ; 4 q m? Nombre dê pièces principales : ..... 4
At.,trcs ps4lss du lr-rgernent : ü Grenrer ü comble aménagé ou non E Tenasse tr Balcon

ü Autre :

I ii.l.(rrt,- ,.1 (]qrrl){r'r,.rnl:i I [ ] Cursrne equrpée F lnstallations sanilaires :

i t Autre ;

',:ttt,Jfr,r-tjr, f,lr,')i,;rtiUt.:l tl Collecltf
:. ,,:1:, ()e i r,,r1,fiiirlu c()llr(;trf, rnocjalttes de réparttion de la consommation du locatatre :

, . ).,,,|t;.r { ÿ ),. t'.itrr,: its lnclrvrcluelie L_l Collecttve
i ' ' :.', tr' ri()(1',)ar\)i c(rrl{rûr,./o. firodalites de répartition de la consommation du locataire :

B. Destination des locaux:

YJ . .,r),. tj t,;)i )t;t1t,tl

, ,:i). ttt/tt) n;rLrl;_rt r;r; (rt prolrisslonnel pour l,exeroice de la protessiOn de
/i , 'i,! ,1 ,1.. /ir , i,t/î{:rltr(r,t Jt;rr le Lor:ataire des autorisations admintstratives néceSSairgS.

tj DéÉrgnation <tes locaux et équipemonts accesgolmg dc l'immcrÈle à uao6o prlvattl du tocatalro :

'',tr'!l llt)arkrni;N tlGarageN"
l). D6atgnatior d€s locaur, partieo, ôgulpcmcntr 6t acccæolrcs dc I'lmmcublc à uugc commun :

t' 
""' , tt t i /.'.t.trt,,(t|t lXliijpar()sv(ÿls t'lAirêseléqulpementSdO jeux Ü Lav(trio LlL.ocal potrbollæ

. t, t'i, :,j, t /,,ttr,: tnt:,|;tlttrttrl:,t\vt,{)f;rtlhClil
i (!4)rltsrr*ttt

tr Depuis 2005

E Loggia ü Jardin

dr la communlcatlon:l.rchnologlaü dl
il §r,(1"

t,, ',,r'"/ 
tV.,tf

Èl

!-
: rri-' b
:_i

H*.rrmriï



DATE DE PRI§E D,EFFET EÎ DURÉE DU CO}TTRAI

f.a durée du contrât êt sâ dste do prlre d'êtlet üont olnsi dôliniôs

À Dtto do Prl§ê d'6fiêt du contrât or lrü 1,,t Nce^
o^S.(

B. Duràe du .ont."t(Ëî6) 6 âns PÔlJrir'rérJrr*r

lio is a^) (minr'x n rgtï

iusliliant 
qu6 le balfialt patôüfia gllY,§§

anêté Préfectorat : O Oui PNon
efif

bo L'an .1,*, *'(h /rr'"71

i,,,r,.5*. ,r)sr qtr

')

')'' qrî /

I .i'lLI-.r r)sî, .t :rort tetttre' rêconduil tactern€nt pour 3 ou 6 aôs g1 dsÉ lgt

roment, aPrès avoir donné cong6'

tL.rès avotr donné congé' soit pour

I
repr€ndr€ le log€rnefit gn vug da

rdre, sort pour un motll sâieux 6t l€itime

GOilDlrloil§ FlxÂl{ClÈREs
Les pârties conviennent des conditions financières suivântê§

. Lê montant du loYer mensuel initial est fixé à tu € 
3r de base et de ce com1tûnet1t;

len(J corrrrlre la somma du bYt
A. Loyor

. Modalités Particuli ères de lixation du loYer initial applicables dans cortainos zonês tondues :

ltxarrt annuollsmont le montant maximum d'évolution des loyers à la
de loye( est al?liqué' le lovet

lb,et du Présent contrat est soun

pl6yp-suel S'en

rrs au décrel

sounrs ilu loyer de ré{êrence majotÉ fixé par
u boenænt

Non

ogement ob,et du P'ésent contrat 6st

€,'nr. et le loyer de reférence maioré est de

ui. lo loyer de rétérence est de

ju logement ob.Pt du Présent contr

ur. le llrontant du loyer de bâse' nécessalr

:ô,îlolernent de lo)'êr est dê

rl comprend un complenlent de loyer : E Oui E Non

ll au loyer de re{érence rnaioré' est de €,
ement ég€

€, lusttflé par les caractéristlques suivantes

. lrllof {narron,§ retarives âu-loyer cl, dcr:]le: localarr:.. 
r:i .r, .t.r .r)i ; .^ rr t ., 

"nrl.,:,:1,:;i:,0,,,,.t ,4 144 f 
u+

.,,.r,rr. r,..r ,, -]oc t

^if rtlJ,,tT'i È! 
''l|t (666,. b,. chaque année' selon l'indice de rélérence des loyers

L1 loyer st r,,:)ll'.onlJtiqtlcnrerlt 'evlsL'Iù 'l

du

B Charqcs i cc!rl)érables
,.t 11.,,( :r ..i:

, ; r ' ,, l,

I I r' 
" 

I l! : i I 
" 

I ' I

;, 
:t 'i'I'

:' rlLr ' :li''1"'i';llltr:l'-' i:''ill\(r'I €'

i,,.r 1\ r,,,.riJrrr rt\r,,(rlr.r(lr/Lr,rrrnc.r.ltrDsl(sr'nèrrescotldtttonsqueleloyerprincipal'

(' 1.Jt 1, \l),i.t()t ::rrur la: panage des éconornies de charges :

, i,,i, t, , ,'rrrrr':r-ir lr'li!JÙ:ri\:11 fl\c1l'I: €pourunedrrréerestantàcourirau

r ' 1 r r'r' ri' r(: rlri:tlt iit' j rrlr'llrl lli'tl l '-l{'tit''(rl.lIll-rililol'l

') fr;t.:r',.ic(-r.'i()t.tt1r{rn,sottscrlptionparleBailleurd'uneassurancepourlecomptedescolocataires:

: | 4,1 l.ll]].,.ltlilr.. rll1l..i1::]i|Iilll(jt]('::,1 lll' €{i:elt]onlarrfcorrespottdâUmonlJntdelaprtme

', il ttt'!tl li ti"!t \lil i iti)tl)i!t 'lttt tltltttl't r 
'\"lr'llrlt)trell

' , i ' r"r' '; €1lill-lJl(r[

t ll,,-i,t.1t..,,J,. Ir.tl,:llrl lll

i 
,' ', "' o. :,,;;ll,. l::',,1'i:ll';,,,',' t: 

't:or)ttrbtrrrt\rr 
rr.ttt h'Ntrr*ilr rh\§

{ ' ; lt'Ii"rllirl\'l'lr'rrlrIrr'(lli)('r'll\h'llttrttklr:trtttlrltril()S('t)ltx"lt'lll(':t 
t'

,! t.trt ...r111'111t ,. .t lhtl,,lil..,l'.rÿ,rrrt.r..l *rr l'l;rlttc l.. de cltlttluo moi§, à I'Idrês§o du I lBalllcur I ldU Mândttâirt'

t lÂ,,t1.tlit ,, tIt tt.t. t'l|tt,t|ttt,t ,l,lIll li,yllt 
'rl,t,ll't:.j'll)tl}t:llt 

!i(rtl§ t|villLlo :

) t lt t! tt "t ' l!' ttÿ r't 'l' "'ttlt tlt

. : : ,i.tt, ., r,rr, , ll,, r {;11r1rlrr1111r,l ll',rt lr,'r:r l ll,.tl il\ltri1111 ('i\'l()l\l't\ltirt\t\'ltr\'ir\tfill

:t

I

F
. -tâl,

TÊrffi ccncrlttons L€ btâtâirê petrt 
'netlrB 

tTn

hre ôu une Personne dê sa tamill€'

(o
lr rt I



I

rl,. . t|,r r.i,.tf,rl.rlrlr,

T

B n{sioration du lù}ür cn courr dc ball conrlc*$ve à des travaux 6l'66érror"tion otTtrêprlt p'r l" Ldttâ,'
.... ,,. ,il.:. r,.r!aux. rnodalrtés d,exêcution et détai de réâltsalron :

. ; rr i.l rn(irf)r;llrrrn du loyer lnon valabte pour les travaux (le mt.;e er1 conformite avec te:; Çaractéri:ittquei 4e rÿ'*4r'''"

orminution de loyêr ên coura ds bail consécutave à des travaux enrepris par le locatair€ :

. ri.s tril\,aux, rnodairtês d,exécution et délai de réalasalton :

I :,e la diminution du loyer

départ antrêrpé du locataire, le locataire
€ Pendant une durée de mols

sêradédommagéSUriu§tificationdesdépenseseffectuées§elonle§rrpcla'ftésstivâ1gs

{ A[tTTIE§
1 garantie de I'exécution des obligations du Lecataire, il est prévu un dépôt de garantie ou une garantie autonome d'un montant

-)3O € (en toutes lettres A'r1 «1[ C+rrol

) correspondant à un mois de loyer hors charges'

. iJ§fr *H S§LIDARITÉ
' , .:a - dp. pluralité de locataires, ceux-ci sont tenus de manière solidaire et indivisible de toutes les obligations du bail

. ,: rr :Êfr frÉS0LUTOIAE
!!: rixrr-{,ssément convenu que la présente location sera résiliée de plein droit sans aucune Tormalité.ludiciaire :

- a dëtaut de parement au terme convenu du ioyer ou des charges, et deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux,

i ieiaul de versement du dépôt de garantie, et deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux'

a .jeialt-de souscription d'une assurance contre les risques locatifs (sauf en cas de souscription par le Bailleur d'une assurance pour le

').,r'ûle du Lr:cataire), et un mois après un commandement de payer demeuré infructueux,

.r .jelatrl de respect de l'obligation d'user paisiblement des locaux loués, résultant de troubles de voisinage constatés par une décision de

,,::,trr,e passée en force de chose jugée.

,, :'}§çfliffi l§§ffi E§ DË LOCATIOH
't.irl.-luerrÊnt lorsque le Çontrat de location est conclu avec le Çoncours d'une personne mandatée et rémunéræ à cette frn).

A. Dispositions applicables
: r"* ,âegÇlé ies dispositions de l'article 5 (l) de la loi du 6 julllet 1989, alinéas 1 à 3 : la rémunération des personnes mandatées pour se

/..i {)t) çtrêter leur concours à I'entremise ou à la négociation d'une mise en location d'un logement, tel que défini aux articles 2 st 25--\'

,;..t a la ctargeexclusive du bailleur, à l'exception des honoraires liés aux prestations mentionnées aux deuxième et troisième alinèas dr.i

i,rt:'l:ifi l.

r,,. itfir:raift:3 des personnes mandatées pour effectuer la visite du preneur, constituer son dossier et rédiger un bail sont pârtâ§ês 8n1rë h§

-.:1 tq.,;y ç11. le prenevr, Le montant toutes taxes comprises imputé au preneur pour ces prestations ne peut excé.Cler celui tnlputé ar.; [r.rrirêr*

,:" ,.!:r(trrur.. iriêrisur ou égal à un plafond par mètre carré de sur{ace habitable de la chose louée fixé par voie réglenrentatro et rê\'t§1t}*

, . , )(:, a(.{,(ÿ), clarn r)rts coldilions définies par <lécret. Ces honoraires sont dus à la signature du bail.

ti ,.,i(/,îtt(k i rJç*t f)erïürû$s mandatées pour réaliser un état des lieux sont partagés 6ntre le bailleur et le preneur' Le n§]tt§r{ h\rt&§

,,.)..,.,,tttÿti,,1j., $r()ulë, îrt)lcn:atave pour cefle prÇstation ne peut excédsr cêlui imputé au bailleur et d§msure rtrtèneur ou dçd à r*r:

'ï'.' , ,r1 . y,;11 rlly,yt7l ( ,ty., lrtliçtravul;,jonl dUC à cr:rrr1:tOf dO lA réaliSatir:n de lA pr€Stâli0n'

L;; pfrtsnda de *shansrslrat rcnt lür lulvtnlr ;

I /tl tli ' ,t tt l; r,.r, I t, li ,lli tl 'lr 
r ,

(

n, i, !! lrl! i'i.tttrc'11o7,i1111lt (ltr tl.' rr)r.ir: artr r f!nl{}rrrlrla..rv'r 1r..., ,rf.rr la.rr,,l,.llr...t tlt, tl.,,.rt\.-r,
, , 

t. , : ,,, . 
), i., j t,

r , t, , ,

Àê



I
B- Détail et rôpartition cles honorairc!

r ........,.... ".i':,"',, i\lt,Jrri"riif li;rrSi\l:t:\l11.finttrfitlt'ttl)

,dl8, rrês f,rêslat ons al canditons do rêrnunffition)

' ::'""1:::"::::::i:: J.,ïiliÏ".,u,,,o^ de son dossrer el de rédaction de bair (précrsr te détait dæ prsstat'oos dtd'l*ntwt

. :.',. " . 
"'"'.; 

t: (l, i 'rt:/li1/ii/res rIC dus à ta sgnilure clu baltl '

' . --'--,1r': .r. rt)(rjrs.rtrl)r'1 de l'etat des lieux d'entrée (préciser le montant Ctes honorakfÿs TfC dus à cofi''plü e b rffitur

RES COI{DITION§ PABTICULIÈBES

ê"r* HFXË§
i :. i ., - i,,at.rIt,lrs5Èrlt avOrrémiS OU feÇU :

.. ,.1..1f r1. Lrr- rrxtrait c,u règlement concernant la destination de l'immeuble, laiouissance eÎ l'usage des patties privatives et

. . . :,. 1: .rt irrecrsarrt la quote-part afferente au lot loué dans chacurre des catégories de charges'

,; :.. .. a'r:t' dr.tr--lrlostic technique comprenant :

.,,' :iregrr-i::' .l de Lrerlornlance energéttque ;

.,'-. a.lr::ltt ,JÉ 'St]Ue d.expositlon au plomb pour les immeubles construits avant lê 1er lanvier 194g ;

. . as Écheanl, -rr)e copie d,un état mentronnant l'absence ou la présence de matériaux ou de produits de la construction contÊnant d8

e:-r]|anie :

j. . j-rs; i:j\- 11ir.,i i,, Lr'r état de I'installation interieure d'électricité et de gaz, dont l'objet est d'évaluer les risques pouvant porter atteinta à la

:?a | )t t\.i) all:S C:j'S{:nnes ;

. rj , .:: !:,,.irar::[:i irn état des nsques naturels et technologiques pour les zones couvertes par un plan de prévention des risques

e. , . t ,). 1-)i:i, )!r par u, plan de préventron des risques naturels prévisibles, proscrit ou approuvé' ou dans des zones de §smicitô'

--. -.,; -,.)i.ti... (: ,irfonllaltort relative aux droits et obligations des locataires et des bailleurs'

. .;: :i.itlri,:.: ir:,X Ge document est établi lors de la remisedes c/és, dont ta date peut être ultériwraâ cdle do conc'uskn du confrat')

': '-i,r-.ri..i ;:',:rrt, une autorisation préalable de mise en location'

.. i.i1,, i:i, ;,:tîl .lt:s references aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logÊrnents compÜ8bles'

" Z+ltrf tt,+ G",7t' /^ G^*r en J originaux dont un remis à chaque signataira'

LE tsAILLEUR OU SON MANDATAIRE
itir,;(',t ltri:t:l:rlr)els) de la fiention " Lu et approuvé "

ho) I
rrtt)tlc

"rP L'- |-t

l , ;,t,r,l,tr l,r,r1 11;fr1lrl1fr'. ltitl',tll('ll'i '/tr,rrlr'idtr' 'r 
I XÂ(lt)Ml'lÀ

LE(S) LOCATAIRE(S)

Srgnature(s.l gÉcàje(s) de ts rngllbn ' tu d üf'qryt '

Lu <{ ePhor'r'^'e*

u»o"c[o-» 
\eout-t(



CONTRAT DE LOGATIOIII POUR TOGAUX ilOil trIEUELÉS
SoumrsaulitreFdBhloiN"39-462du6jurlletl98g,ryDdiliéeparlalorN.z014-066 

ù)21fiÉls2ol1,{i cortcrrnsau.,:/.rd2o1i'tr/û)'æ14i{J1i.

Lc p'{Û'flt conÙât d€ locaton est apE'llcablo 6ux locatlons 6t aur colocâüona de logcnreir nu ot r}rl coosrhrcnl la récEancc @ ùt gaç,r, ât ex,a|r,- c'æ cdocations tinmarsées oar ra.concruson oe puùuii-ütiàË-âL n, .o,o""rares 6t h baflq, ;- cbslocatons de log€ments lasanllbbtot d rr;-ff;;üË§d"#æp,*,,* o. t,urticte 1,3s1-2ou de r'ü1icbL.a21-adncory-&beçyçtl,xis.,ç4*lr*taîr1' (hs bcalions de bgernents appartenanr a rn org*,"ne'J'iffii byer modéré rE faisanl pas l,oust d'ufle corver,l al,@s* €nqfuatÀ*r*,t*tæ.-zîr.gLe
DÉ§IGXATIOI{ DES PARTIES
Lc pr6sent contrat est conclu entre les soussignés:-
Nom et prénom ou dénominatio, durpaileu^r :, h , ,l;1tu-,1n ,huAi,u Jnyot,rtlÉ.Q

Iï.", 5 . S1,.a.e F-_^( (rr/*;" ,- îjiZ" ,iU+;t 
- '

pPersonne physiq'ue D personne morale I

Si le bailleur est une perconne morale, préciser s? shgtt d,une so ciété civite constituée exclugvement entreparents et alliés jusqu'au quatième degré inclus : -n 
Ori fl Non

Adresse e-mail :

CÈaprès désigné(e) te Bailteur d,une part,
Éventuellement représenté par :

Nom et prénom ou dénomination du mancjataire :

Adresse :

Activité du mandataire :

Le cas échéant, numéro et tieu de délivrance de la cafte professionnelle :
Nom etadresse du garant;

Et Nom et prénom ou dénominatjon du locataire : /4 S, Ne U ( n A e il
Adresse e-mail :

Et Nom et prénom ou dénomination du locataire :

Adresse e-mail :

Gi-après désigné(s) le Locataire d,autre part.

ll a été arrêté et convenu ce qui suit:

OBJET DU CONTRAT
Le présent contrat a pour objet la location d,un logement ainsi déterminé :

A. Consistance du logement:
Adresse , 1 r^n Lsu s

Bâtiment, étage, porte :

E lmmeuble collectif p lndividuet

tr Mono propriété n Copropriété
Périodedeconstruction:DAvant1949 ü1949à1974 F1975à1989 tr19S0à2005 nDepuis2005
Surface habitable , 5'l m2 Nombre de pièces principales : u?

Autrespartiesdulogement:!Grenier üCombleaménagéounon ITerrasse nBalcon üLoggia EJardin
E Autre:

Éléments d'équipements : ü Cuisine équipée E lnstallations sanitaires :

I Autre :

Chauffage : plndividuel nCollectif
En cas de chauffage collectif, modalités de répartition de la consommation du locataire :

Eau chaude sanitaire :p lndividuelle tr Collective

En cas de production collective, modalités de répartition de la consommation du locatarre :

B. Deùtlnataon des locaux :

[J Usage d'habitation

u Usage nlxte habitation et professionnel pour l'exercrce de la profession de

eous rbrfrrva de l'obtonlion par le Localalre des aulorisations admrntstratives necessiures

C, DÔrlgnetlon dea locaux et 6quipements accessoires de I'immeuble à usage privatif du locataire :

I I ()a,/D fl'- I I Parking N' [ ,] Garagc N'

D, Dlalgnallon dca locaur, partlcr, ôquipoments ot accossolre3 de l'immeuble à usnge conunun :

i I (rtÿtlv)tiltitl(t I I /t|lttt,rr)ri,itlir)tt r)lt ,;otvtt;{! r.rrllrr:ltl I

ê,. É,qulpcmant d'l,aa6a aux lechnologlor do I'hrlormallon of do lo cornrrrurricntlon .

Ltlttrlttlli"; rlr, rrt rtltlttttrtlt'l.tlt.l!. tr.rilt 11,, i,.1,u' .1,

llr,rlitlli:,rlrr1,y r r,ltlt.rrirrlr! lrlr,trrr,l 1i,,, ,l ,, r, ,j , I

bir.n n
"'**ïTII*:â;
o:*#i"i.q#4*'

"éi:ffi:-ru

Perz,r.4., ..15-/.0e Gteea. ../êt Gou6ls'ç

I
(,[J
O
§

C
l\)
C)
(o



DATG DI FRI3G O'TT?!T EÎ DUNJI OU CO}'TRAT
fr üntrr ôr oonùrr ü rr d.t d. pdeo d'üfrtt rorrt dnd dâllnler :

Àoôùpü*.l'.{lttducontr.l: Ot fO}l U't
B.oüüGrtrGûârrrt:ogans tl8sns tlouré€rédulleà: tFw8rrry:'

§ à ûrÉe æi rédrte. pÉaserl*s à,sons profæsionng,/f§ @ lamilia'es' ains' que l'événement Nslifranl qte ta bantauî pqacr+4 i;1'/,
a(â ry€ÿdBblrca/l
Er I'absorrce c{e proposition d€ renouvellemenl du contral, celui-ci est' à son terme, reconduit tacitemenl pour 3 a) a N$ ê! a€.u çr'-

rnêrn€s corditioris- Le locataire peul mettre fin au bail à toü momenl' après avoir donné congé

t-o baisâJr. qlant à [j, peut mettrB fn au bail à son échéarr€ êt apês avolr donné congé, soit pour reprendre le logerr,Énl q. t * -*,

I'occ(.per hr,-rnêrne ou une personne d6 sa farrxlle, soit pour le vendre, soit pour un motd sérieux el légltame.

corDtÏtol{s FtI{AtGlÈn=s
lat pgrüca cavl€nncr* doê condlüont llnanclàr8s 3ulventss:

À lorcr:
. Le montant &r toyor mGn8uol lniüa, est lîxé à fu €'

(LorsW,un comdâaent de loq æt apüqué, le loyer mensuel s'entend comme la somfie du loyer de base et æ ce compfsrent

. ilodafitês parliclrlièr8s d. ltraüon du loÿar inltal apPlicables dans certein€8 zones tondu€a :

- Le loy€r du bgernent objet du présent contrat est soumis au décret tixanl annuellement le montant maximum d'évolutiofi des ioye.s

relocation:trG-ri pNon
- Le loÿêr du logement obiet du présent contrat est soumis au loyer de référence maioré fixé par anêtê préfectoral : tr Or.ri E Non

Si oui, lê lo,ys de rétérence est de e /m?, et le loyer de éférence maioré est de € tmz.

- Le byer du logernent objet du présênt contrat comprend un complément de loyer : E Oui p Non

§ oui, Ie montant du loyer de base, nécessairemênt égal au loyer de référence majoré, est de €,

êt le complément de loyer est de . €, iustifié par les caractéristiques suivantes :

. lnformation6 relatives au loyer du dernier locataire:
(Obligatoires si le præédent locataire a quitté le logement moins de 18 mois avant la signature du bat)

Le monlant du dernier loyer acquitté par Ie précédent locataire est de a" €, versé te >t/X I l" tt
et révisé pour la dernière fois le

Le loyer sera automatiguement révisé le chaque année, selon I'indice de référence des loyers
du (pr&iser la date ou le tnmestre) :

B, Charges récupérables :

Les charges récupérables sont réglées par le Locataire sous forme de :

E Provisions sur charges avec régularisation annuelle
D Palement périodique des charges sans provisron

tr Forfait de charges (possible uniquement dans le cas d,une colocation)
Le montant des provisions sur charges ou du forfait de charges est fixé à €.
En cas de colocation avec torfait de charges, le forfait sera révisé chaque année dans les mêmes conditions que le loyer pnncrpâl
C. Contrlbutioo pour lê partage des économies de charges :
La participation du Locataire pour le partage des économies de charges esi fixée à : € pour une duree restani ii cr.r,. .r,

iour de la signature du contrat de :

ÉËmêntsiu§tifianl les lravaux d'économie d'énergie réalisés et donnant lieu à cefie contribution :

D' En cai de colocation, souscription par le Bailleur d'une assurance pour le compte d€s colocatair3s :
l-l Oui O Non

Sr our, le monlant total annuel recupérable au titre ceüe assurance est de Q. Ge motltantitcrespo/td 
"lir f).i.r.)i,tf,: .:a . ..

r1'as:;urancc annueile, éventuelremenr na10ré dans la rmre d,un o,ontant nxé pat.deüet).
(xt r(fifilanl esl écupérable Dar douzièrne, sort € par mois.
E. Modalitâ; do paiemont :

I t: rhrtiitnl l()tûl du pour un rrois de locatiorl osl (le : {>,*, € (en toutes krttres ,i^ i ,i, . j i .., ,..,
)'()bl;ttlk)cotïtlÜsit/lt:loyor, '-1r, €,olrargesrot:rrptltrbltrs (.,) t: .\.()r1tr[\rtr(\1 i\r\\, i.,\,:

ctil' 
'orîmâ 

o,;t payabla rl'avanco ot on tot8lltâ le '-r de chaquo mois, à l,oda§sso du i\ Balllour r , du Marrrisr*rrr
|,iûodaffiôs dr rrilvotuatlon rI,un loyor monlroBtornonl eous_évoluô :
ll'Q'tJllrt t1/tt.lutttilni Lt,, rl utt trtty tlvulhtttillnl tht i:t»ltitl)

ll t / !l,n,l rltr lt Ltt r,.,tt, fu t I t 7 t 1
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"rnrvAux
À Ilrvrux d'emôlloratlor

Ir,bnrsnr Êr natrrrc u* ,, 
^"j 

,:i;: ï:: :: 
*:r:rmiré av6c rss caractôrrdre ues dc dâcenca :

" rr /r rr ' !il rll) r lrI r jrrtrilrl ! (/nlràl CJB IOC?lhon a)tj Clt:çtlt., k: rÿ11ty1 7ç1,r, if ,ix.,t.,? I

lvtofit'nr Bt nâture r,o§ trav;rilx 
'rr'iln)rlrr.rr'irrr;rr r.ilr)(rrr,.:r, ;rr 1.r)rr:, (,(,r.,1,rx (Jerniers rno,'

B. llüoradon du loyer en
Nârurê d6§ rravâux, ,no,,,,,,r,ré::ï;,,T,ïi';:ï::_îï,:,,ï:;,.",",, d'amérioration entrepris par re ba,reur :

c' Dimlnution de loyer 6n cours de bail consécutiv€ à des travaux ontrapris par le locataire :
NAture des trâvAux, modalilés cl,exécutron et clelar rje ,éal,sat,on ,

Montant de la dtmrnlJlron clu lover

GARA}ITIES
Pour la garântie de I'exécution des obligations du Locatarre, il est prévu un dépôt cle garantre ou une garantre autonorne cl'un rr,cntantde 540 € (en toures tettres -n,1 "r,ri' 

-;,";

) correspondart a un mors de icryer hors charges.

CLAUSE DE SOLIDARITÉ
En cas de pluralité de locataires, ceux-cr sont tenus de manière solidarre et indivisible de toutes les obhgations du baii

GLAUSE RÉSOLUTOIRE
ll est expressément convenu que la prêsente locatron sera résrlee de plein drort sans aucune formalrté ludrcraire :

- à défaut de paiement au terme convenu du loyer ou des charges, et deux mors après un commandement de payer demeure rnfructueux,
- à défaut de versement du dépÔt de garantie, et deux mois après un commandement de payer demeuré rntructueux,

'à défaut de souscription d'une assurance contre les nsques locatifs (sauf en cas de souscription par le Bailleur cj'une assurance pour le

compte du Locatàre), et un mors après un commandement de payer demeuré infructueux,

- à défaut de respect de l'obligation d'user paisiblement des locaux loués, résultant de troubles de voisrnage oonstates par une déosron de
justice passée en force de chose jugée,

HO]IORAIRES DE LOCATIOH
(Uniquement lorsque le contrat de location est conclu avec le concours d'une personne mandatée et ren)uneree n celre linl

À Dispositions applicables

ll est rapp€lé les dispositions de I'article 5 (l) de Ia lor du 6 luillet 1989, alinéas 1 à 3 : la rérnunération des personnr:s nri:rnijilietis B)ur sÈ

livrer ou prêler leur concours à l'entremise ou à la négociation d'une mise en looatron d'un logenrent, tel que deftnr .tr\ .lr1rcrrrs .) t t .\- i
est à la charge exclusive du bailleur, à l'exception des honoraires liés aux prestations mentionnées aux deuxrerne et trl)rsrcr'rre .li,re.rs i1u

présent l.

L-es honoraires des personnes mandatées pour effectuer la visite du preneur, constrtuer son dossrer et reilirlur itrr li.rri s!'ilt t\.l,1 lLir)s ') ,i'. .
fyd$glr et le preneu( Le montant toutes taxes comprises impulé au preneur pour ces prestiltrons ntr perit e.xr:cr-1er i't\lLr, r,r)i\. ii\,i\r t\.\ a..'

AlæfiÉurc inlérieur ou égal à un plafond par mètre carré de surface habitable de la chose louee lire l).lr vr)r(r r(?r'Iltrr'r)r)rrî.r,i('(,i r'\'\ii'('
dlatl,p æntér,-, dans des conditions délinies par décret. Cos honoraires sont dus à Ia sic;nalure tlu trarl

Læf*fiA@ilæ des porsonnes mandatéÊs pour réaliser un état cles lieux sont pilrtagês entre lL. b.ill[]ilr el k, t\r..i)(\i, i \' ,:'\'''1.i'l :.'i i..s

tidffis fW dkrgl (t;i.ihrsrr»t:lit.tti glrrrl riri:; i1 (;(.)rnplor rk; la rÔaltsatiott clo Ll plo:il.rli(nl

I aa çlitlt*tlu rlt: t tt,, lrtfitrtt;tttr"i ',ottl lr", ';tttv,tttl',

'l ;' ,, ,:. ,' ' ), I I rl , r' i i 
'

,,! t/tlt,.t, 1 ', | ) )l) Lr I

t/..,\r:,,,ii , .);. I,i r I l'l

), tttî, t. . 1l tt', ,t ,,
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B. DâtCl ct r{partlüon d6r honorslru!
1. Honoralrcr à la chargc du belllcur

rês/ffis et le ntonlant des ôol)o/a,/es TTC tlus à la signaturo du bail) :

- prestâton d€ Rialisation de l'état des lioux d'enkée (préciser le montant des honorarres TTC dus a compler rJe la rbt,atr,n 4ç i,

êreststbnJ :

- Autrss prêstations (pnécrs er te détail des prestations et condttions de rémunération) :

L Honoraircs à la chorgo du locatel,Ë
- prestations de visite du preneur, de constitution de son dossier et de rédaction de bail (préciser te détart des preslal,ons effs:tuqnqt
rÉaûi§ées et le montant dês honoraires TTC dus à la signature du bail):

- prestation de réalisâtion de l'état des lieux d'entrée (préciser le montant des honoraires TTC clus à compter de ta rhtsaùan

dêhaestatib,n) : ,

AUTRE§ GOIIDTTIOTI§ PARTICULI ÈFES

AHtTIEXES
Les panies reconnaissent avoir émis ou reçu :

D Le cas échéant, un extrait du règlement concernant la destination de l'immeuble, la jouissance et I'usage des parties privatives et

communes, et précisant la quote-part afférente au lot loué dans chacune des catégories de charges.

E Un dossier de diagnostic technique comprenant :

- un diagnostic de performance énergétique ;

- un constat de risque d'exposition au plomb pour les immeubles construits avant le I er janvier 1949 ;

- le cas échéant, une copie d'un état mentionnant I'absence ou la présence de matériaux ou de produits de la construction contenant de

l'amiante;

- le cas échéant, un état de l'installation intérieure d'électricité et de gaz, dont I'objet est d'évaluer les risques pouvant porter atteinte à la

sécurité des personnes ;

- le ca§ 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 sismicité.

tr Une notice d'information relative aux droits et obligations des locatalres et des bailleurs.

tr Un état des lieux (ce document est établi lors de la remise des ctés, dont la date peut être ultdrieure à celle de conclusion du contrat.)

tr Le cas échéant, une autorisation préalable de mise en location.
D Le cas échéant, les références aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables.

b otb4bft a Çortr /, 60"*, e^. 
'loriginaux 

dont un remis à chaque signataire,

L ,.) off-ü,
./v 5*l J=r

LE BAILLEUR OU SON MANDATAIBE
ggnalurob) précé<léo(il da la manlion . Lu et approuvé "

LE(S) LOCAïA|BE(S)
§gnature(s/ précédée(s) & la müti@ " lu et qppm*t

,'1 ,/ e', /uD jr_--
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