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ACTE 
D'HUISSIER 

DE 
JUSTICE 

Première Expédition 

Coût (Sans Lettre 
Nature Montant 
Emolument Art. R 444-3 219.16 
Major. Art. A444-18 300.00 
SCT Art. 444-48 7.67 
Total H.T. 526.83 
T.V.A à 20% 105.37 
Total TTC 632.20 

Les articles se rêfèrent au Code de 
Commerce 
Tarif calculé sur la somme de 109279.06 

SCT: Frais de Déplacement 

DEP: Droit d'Engagement des 
Poursuites 

Acte non soumis à la taxe 
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PROCES VERBAL DESCRIPTIF PORTANT SUR L'IMMEUBLE DE 

LUNDI SEPT MARS DEUX MILLE VINGT DEUX 

Nous, Société Civile et Professionnelle, Franck MASCRET - Stéphane FORNELLI - Henri-Pierre 
VERSINI, S.C.P. Titulaire d'un Office d'Huissier de Justice, Huissier de Justice Associés, 71, 
Boulevard ODDO angle rue Villa Oddo à MARSEILLE (13015), l'un d'eux soussigné, 

A LA DEMANDE DE: 
La Société dénommée CREDIT LOGEMENT, Société Anonyme au capital de I 253.974.758,25e 
ayant son siège social à Paris, 50 Boulevard de Sébastopol et immatriculé au registre du Commerce 
et des Sociétés sous le n° B 302 493 275, poursuites et diligences du Président du Conseil 
d'administration en exercice domicilié en cette qualité audit siège, 
Elisant domicile en mon Etude, 

Ayant pour Avocat Maître Thomas D'JOURNO, Avocat Associé au sein de la SELARL 
PROVANSAL AVOCATS ASSOCIES, Avocat au Barreau de Marseille, y demeurant 43/45 rue 
Breteuil 13006 Marseille. 

AGISSANT EN VERTU: 
- De la copie exécutoire d'un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de CHATEAUROUX le 20 
Avril 2021 (RG 20/01453) signifié le 3 Mai 2021 définitif suivant certificat de non appel délivré par la 
Cour d'Appel de BOURGES le 16Juin 2021 
- D'un commandement de payer valant saisie immobilière dressé par acte de la SAS HUISS-
ALLAINCE CENTRE, Huissier de Justice à ISSOUDUN en date du 02/02/2022. 

CERTIFIONS nous être transporté ce jour à 09 heures 00, 
au 44 Avenue Bouyala d'Arnaud — Résidence Campagne Arnaud, Bâtiment C - Appartement n° 
8- 13012 MARSEILLE. 
accompagné de Monsieur Maxime NASRATY en qualité de diagnostiqueur. 
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LOT N°40  
APPARTEMENT DE TYPE F3 

Nous faisons les constatations suivantes en présence de locataire de 
l'appartement, selon bail annexé au présent. 

CONSTATATIONS INTERIEURES 

L'appartement est situé au rez-de-chaussée gauche de l'immeuble. 

  

   

Référence IMM0O835 
CIVIL14O2_STD 

 

feuillet 2/40 



Il est composé d'une entrée distribuant: 

une cuisine, 
un séjour, 
deux chambres, 
une pièce d'eau 
et un WC. 

ENTRE E 

La porte palière est équipée d'une serrure multipoint et d'un judas. 
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Le sol est recouvert d'un carrelage en état d'usage. 

Les plinthes faïencées sont en état d'usage. 

Les murs et le plafond sont recouverts d'une peinture blanche en bon état d'usage. 

Equipements  
- un tableau électrique comprenant disjoncteur, compteur LINKY et tableau 

protégé par une porte métallique 
- un téléphone/interphone avec ouvre-porte. 

L'éclairage est assuré par une ampoule en plafond. 

fusibles le tout 
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CUISINE  

Cette pièce est éclairée par une porte-fenêtre cadre PVC, battant unique, protégée à l'extérieur par 
un volet coulissant, s'actionnant à l'aide d'une manivelle ouvrant sur un jardin. 

Le sol est recouvert d'un carrelage en état d'usage. 
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Les plinthes faïencées sont en état d'usage. 

Les murs sont pour partie, recouverts d'un placage faïencé en état d'usage. 

Les autres parties murales et le plafond sont recouverts d'une peinture à l'état d'usage. 

Equipements  
-	 un bloc évier double bac faïencé, surmonté d'un robinet mélangeur eau chaude/eau froide, posé 

sur un meuble dont la fermeture est assurée par deux portes 

- un plateau stratifié dans lequel est encastré une plaque de cuisson 
- un placard mural trois éléments 

Référence 1MM00835 
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un placard dans lequel se trouve le cumulus électnque. 

SEJOUR  

Cette pièce est éclairée par une baie vitrée cadre anodisé, double battant coulissant, protégée à 
l'extéeur par un volet coulissant, s'actionnant à l'aide d'une commande électrique; le tout ouvrant 
sur le jardin. 
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Le sol est recouvert d'un carrelage en état d'usage. 

Les plinthes faïencées sont en état d'usage. 

Les murs et le plafond sont recouverts d'une peinture blanche en état d'usage. 

Equipements: 
- une console murale de climatisation réversible 
- deux convecteurs électriques. 



jère CHAMBRE  

Cette pièce est éclairée par une fenêtre cadre PVC, battant unique, protégée à l'extérieur par des 
volets s'actionnant à l'aide d'une commande électrique. 

Le sol est recouvert d'un carrelage en état d'usage. 

Les plinthes faïencées sont en état d'usage. 

Les murs et le plafond sont recouverts d'une peinture blanche en bon état d'usage. 
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Eciuipements: 
- un placard à usage de rangement, dont la fermeture est assurée par deux portes coulissantes 
- un convecteur électrique. 

2ème CHAMBRE 

Cette pièce est éclairée par une fenêtre cadre PVC, battant unique, protégée à l'extérieur par des 
volets s'actionnant à l'aide d'une commande électrique. 

Le sol est recouvert d'un carrelage en état d'usage. 

Les plinthes faïencées sont en état d'usage. 

Les murs et le plafond sont recouverts d'une peinture blanche en bon état d'usage. 
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Eciuipements  
- un placard à usage de rangement, dont la fermeture est assurée par deux portes coulissantes 

un convecteur électrique. 

SALLE-DE-BAINS  

li s'agit d'une pièce noire. 
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Le sol est recouvert d'un carrelage en bon état d'usage. 

Les murs sont entièrement recouverts d'un placage faïencé, tout comme le tablier de baignoire. 

Le plafond est recouvert d'un badigeon en état d'usage. 

Equipements: 
-	 deux vasques encastrées dans un plan stratifié, chacune d'elles étant surmontée d'un robinet 

mélangeur eau chaude/eau froide, d'un miroir et d'un bandeau d'éclairage 

- une baignoire surmontée d'un robinet mélangeur eau chaude/eau froide, flexible de de douche, 
douchette, vitre anti éclaboussure 

- un sèche-serviette électnque. 
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Il s'agit d'une pièce noire. 

Le sol est recouvert d'un carrelage en état d'usage. 

Les plinthes faïencées sont en état d'usage. 

Les murs et le plafond sont recouverts d'une peinture en bon état d'usage. 

Equipements: 
- un WC avec abattant couvercle et chasse basse 
- un aérateur 

L'éclairage est assuré par une ampoule en plafond. 
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COULOIR DE DEGAGEMENT 

Le sol est recouvert d'un carrelage en état d'usage. 

Les plinthes faïencées sont en état d'usage. 

Les murs et le plafond sont recouverts d'une peinture en bon état d'usage. 

Equipements  
-	 un placard à usage de rangement et de penderie, dont la fermeture est assurée par deux portes 

coulissantes. 
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CONSTATATIONS EXTERIEURES 

Le jardin est délimité des voisins mitoyens, par une clôture gllagée ainsi que par une haie 
végétalisée. 

TERRASSE  

La terrasse est recouverte de dalles en état d'usage. 



Les murs sont recouverts d'une peinture présentant des dégradations. 

Le badigeon du plafond est en état d'usage. 

Equipements  
- un groupe de climatisation fixé sur cornière métallique 
- un tuyau d'arrivée d'eau. 

LOT N°61  
BOX-GARAGE 

Ce box-garage est situé au premier sous-sol et porte le numéro 3, peint sur la porte basculante 
équipée d'une serrure. 
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LOT N°132  
PLACE DE PARKING 

Cet emplacement de parking extérieur ne comporte aucun numéro d'identification. 

Il est équipé d'un arceau de parking et se trouve à l'extrémité de la voie de circulation, à droite en 
entrant sur le parking. 
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TRES IMPORTANT 

Les lieux sont occupés par Madame 

Le syndic de la copropriété est le Cabinet ACTIV'SYNDIC, 39 Rue Sainte-Victoire, 13006 MARSEILLE. 

Le montant du loyer est de 1010 €uros par mois, charges comprises. 

Le certificat de mesurage des lieux établi par Monsieur NASRATY est annexé au présent. 

Il stipule une surface Loi Carrez de 65,59 m2. 

Monsieur NASRATY adressera directement à Maître D'JOURNO ses diagnostics techniques. 

- Bail : Annexe I sur 18 feuillets - 

De retour en notre étude, nous avons clôturé définitivement nos opérations à 11 heures 20 par la 
rédaction dudit procès-verbal deschptif, donnant lieu à la perception d'un émolument complémentaire 
de vacation en application des Articles A444-18 et Article A444-29 du Code de Commerce. 

Nous précisons que les clichés photographiques annexés au présent ont été pris au moyen d'un 
appareil photos numérique, et ont été développés sur un ordinateur avec comme seuls modifications 
une réduction de format, les proportions étant conservées, et un éclaircissement des couleurs parfois 
nécessaire à la définition sur papier. 

Plus rien n'étant à constater, nous avons dressé le présent Procès-Verbal pour servir et valoir 
ce que de droit. 

SOUS TOUTES RESERVES DONT PROCES VERBAL 

Franck MASCRET Stéphane FORNELLI Henri Pierre VERSINI 

r 

Référence IMMOO835 
CIVIL14O2_STD 

feuillet 19/40 



ANNEXE NoÀ 

Feufllet ,4 ) 

stephane 

plaza 
) 

Stéphane Plaza Immobilier 
Aubagne 

Centre Commercial Auchan Barnéoud 

13400 Aubagne 

0442844140 

aubagne@stephaneplazaimmobiIrer.com  

http//w.rnbgne 

BAIL LOGEMENT LOUE NU A USAGE DE RESIDENCE 

BAIL BE14ELHAOJSAIO /BOUHARID-CARRERAS 
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ANNEXE 

Feuillet 

CONTRAT TYPE DE LOCATION OU DE COLOCATION - LOGEMENT LOUE NU 

(Conforme à f annexe I du décret n2015-58?du 29 mai 20! S) 

I. DÉSIGNATION DES PARTIES 

Le présent contrat est conclu entre les sousegnés; 

Le bailleur 

Le locataire 

Ci-après 'le LOCATAIRE, d'autre part, 

En présence et avec le concours de 

Stéphane Plaza Immobilier Aubagne exploitée parla société REBORN EURL au capital de 10000 euros, dont le siège social est situé 

106, Bd Jean Jaurès 13600 La Ciotat RCS MARSEILLE n 814762613 MARSEILLE .titulaire de la carte professionnelle Transaction 

sur immeubles et fonds de commerce n CPI 1310 2016 000 007 883 délivrée par CCI de Marseille-Provence numéro de NA 

FR80814762613 assurée en responsabilité civile professionnelle par GENERALI lARD dont le siège est sis 2, rue Pillet-Will 75009 

PARIS sur le territoire national sous le nAL5913j1/2843, 

Adhérente de la caisse de Garantie CEGC dont le siège est sis 16, rue Hoche 92919 Pans La Défense Cedex sous le n 28043 pour us 

montant de 110 000 euros, 

Représentée par ATLAN David ,agissant en sa qualité de Gérant ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes, 

Ci-après désignée "l'AGENcE', 

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT 

lI, Objet du contrat 

Le présent contrat a pour objet ta location d'us logement ainsi déterminé; 

Consistance du logement 

Adresse du logement; Résidence Campagne Arnaud - 0at C, appt 8,44 Boulevard Bouyala d'Arnaud 13012 

stêpha,e 
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ANNEXE N0,À 

Type d'habitat: immeuble collectif ( Feuillet 

Régime juridique de l'immeuble: en copropriété 

Les biens constituent les) lot(s) n 40 (appartement), 61 (garage) et 132 (parking) représentant cent quatre-vingt-neuf / millièmes I 

189/1000 èmes) des parties communes générales. 

Période de construction :2007 

Surface habitable:65,31 mètres carrés. 

Nombre de pièces principales .3 

Autres parties du logement: Terrasse et jardin, box n'3 et place de parking n'74 

Eléments d'équipements du logement: Cuisine aménagée et équipée d'un four et d'une hotte aspirante 

Modalité de production de chauffage: chauffage individuel par convecteurs électriques et climatisation réversible dans le salon 

Modalité de pmduction d'eau chaudesanitaire : eau chaude sanitaire individuelle typeballon électrique. 

Assainissement: raccordement au tout à l'égout 

Destination des locaux 

Les locaux sont loués pour un usage exclusif d'habitation principale. 

Désignation des locaux et équipements accessoires de l'immeuble à usage privatif du LOCATAIRE 

Aucun 

Locaux, parties, équipements et accessoires de l'immeuble à usage commun 

Aucun 

Equipement d'accès aux technologies de l'information et de la communication 

Le LOCATAIRE reconnait avoir été informé du raccordement de l'immeuble à la fibre optique. 

HI. Date de prise d'effet et durée du contrat 

La durée du contrat et sa date de prise d'effet sont ainsi définies 

A. Date de prise d'effet du contrat 

Le présent bail prendra effet le 15février2022. 

B. Durée du contrat 

Le présent bail est conclu pour une durée de trois années entières et consécutives. 

En l'absence de proposition de renouvellement du contrat, celui-ci est, à son terme, reconduit tacitement pour 3 ou flans et dans les 

mêmes conditions. Le LOCATAIRE peut mettre fin au bail à tout moment, après avoir donné congé. Le BAILLEUR, quant à lui, peut 

mettre fin au bail à son échéance et après avoir donné 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 et légitime. 

IV. Conditions financières 

Les parties conviennent des conditions financières suivantes: 

A. Loyer 

Â' Fixation du loyer lnitlat  

Montant du loyer mensuel: 

Le montant du loyer mensuel initiaient fixé à la somme dehuit cent quatre-vingt-dix euros (890 t). 

Modalités particulières de fixation initiale du loyer applicables dans certaines zones tendues: 

Le loyer du logement objet du présent contrat est soumis au décret fixant annuellement le montant maximum d'évolution des loyers 

I la relocation 

Informations relatives au loyer du dernier LOCATAIRE: 

Montant du dernier loyer appliqué au précédent LOCATAIRE :887.28 €. 

Date de versement :05/01/2022. 

Date de la dernière révision du loyer :5 novembre 2021 

2'- Modaljtkde réviçjp - 

s) Date de révision du loyer: 

Le montant du loyer sera révisé chaque année, Ie15 février, en fonction de la variation de l'indice de rété 

l'INSEE. 
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ANNEXE N01 

b)Dateoutrimestrederéférencedel'IRL: ( FOUIlIOt L1  
Lindice de référence est l'indice du 4ème trimestre 2021 dont la valeur s'établit à 132.62. 

B. Charges récupérables 

Le montant de ta provision initiale pour charges est fixé à la somme decent vingt (120€). 

La provision pour charges pourra étre réajustée à l'occasion de la régularisation annuelle, en (onction des dépenses réelles. 

C. Contribution pour le partage des économies de charges 

Sans objet. 

D. En cas de colocation, souscription par le bailleur d'une assurance pour le compte des colocataires 

Sans objet 

E. Modalités de paiement 

Le loyer est payable à échoir au plus tard lei de chaque mois entre les mains l'agence Stéphane Plaza Immobilier Aubagne. 

par prélèvement SEPA. 

tontsnt total dû à la première échéance de paiement 

pour unepéride complète de location 

Loyer mensuel hors complément de loyer éventuel 

Complément de loyer éventuel 

Provislons/forfait de charges 

Contribution pour te partage des économies de charges 

Assurance récupérable pour le compte des colocataires 

890€ 

0€ 

120€ 

TOTAL 1010€ 

Le montant total dû prorata tempons pour la première période de location allant du 15/0212022 au 28/02/2022 est de 504.99 

Le LOCATAIRE accepte expressément que la quittance de loyer lui soit transmise, de façon dématérialisée . à 

soophie.crs@gmail.com  - bouharidniehdi@gmail.com . 

F. Exclusivement lors d'un renouvellement de contrat, modalités de réévaluation d'un loyer manifestement sous- 

évalué 

Sans objet. 

G. Dépenses énergétiques (pour information) 

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard de l'ensemble des usages énumérés dans le diagnostic 

de performanœ énergétique (chauffage, refroidissement, production d'eau chaude sanitaire, édairage et auxiliaires de chauffage, de 

refroidissement, d'eau chaude sanitaire et de ventilation) mentionné à l'article L 126-26 du code de la construction et de 

Ihabitation :684.57 (estimation réalisée à partirdes prix énergétiques de référence de l'année :20191. 

V. Travaux 

A. Sans obleL 

VI. Garantie 

En vue de garantir l'exécution de ses obligations, le LOCATAIRE verse ce jour la somme de huit cent quatre-vingt-dix euros (890€) 

entre les mains l'agence Stéphane Plaza Immobilier Aubagne qui lui en donnera quittance. 

En cas de colocation ou de cotitularité du présent bail, le dépôt de garantie ne sera restitué qu'en fin de bail et après restitution 

totale des lieux loués conformément aux dispositions de l'article 22 de la loi du 6juillet1989. 

Le LOCATAIRE est informé que l'Agence gestionnaire conservera le montant du dépôt de garantie. 

Le dépôt de garantie, ou le solde du dépôt de garantie, sera restitué, après la fin du bail, à parts égales 

stéphaie 

pLaa 
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ANNEXE N 

( Feuillet 5 
VII. Clause de solidarité 

Il est expressément stipulé que les copreneurs et toutes personnes pouvant se prévaloir des dispositions de l'article 14 de la loi du 6 

juillet1989 seront tenus solidairement et indivisiblement de exécution des obligations du présent contrat. 

Les locataires soussignés désignés sous le vocable « Le LOCATAIRE ., reconnaissent expressément qu'ils se sont engagés 

solidairement et que le BAILLEUR na accepté de consentir le présent bail quen considération de cette cotitulanté solidaire et 

naurait pas consenti la présente location à lun seulement d'entre eux. 

Si un cotitulaire délivrait congé et quittait les lieux, il resterait en tout état de cause tenu du paiement des loyers et accessoires et. 

plus généralement, de toutes les obligations du bail en cours au moment de la délivrance du congé, et de ses suites et notamment 

des indemnités d'occupation et de toutes sommes dues au titre des travaux de remise en état. 

La présente clause est une condition substantielle du contrat. 

En cas de coloration, les colocataires sont solidaires entre eux et la solidarité d'un des colocatatres et celle de la personne qui s'est 

portée caution pour lui prennent fin à la date d'effet du congé régulièrement délivré et lorsqu'un nouveau colocataire figure au baiL 

A défaut, la solidarité du colocataire sortant s'éteint au plus tard à l'expiration d'un délai de six mois après la date d'effet du congé. 

L'acte de cautionnement des obligations d'un ou de plusieurs colocataires résultant de la conclusion d'un contrat de bail d'une 

colocation identifie nécessairement, sous peine de nullité, le colocataire pour lequel le congé met fin à l'engagement de la caution. 

VIII. Clause résolutoire 

Le présent contrat de location sera résilié de plein droit: 

• deux mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux à défaut de paiement aux termes convenus 

de tout ou partie du loyer et des charges ou en cas de non-versement du dépôt de garantie prévu au contrat. 

• un mois après la délivrance d'un commandement demeuré infructueux à défaut d'assurance contre les risques locatifs. 

• dès lors qu'une décision de justice passée en force de chose jugée constate le non respect parle LOCATAIRE de son obligation 

d'user paisiblement des locaux loués, résultant de troubles de voisinage. 

Une lois le bénéfice de la clause résolutoire acquise au BAILLEUR, le LOCATAIRE devra libérer immédiatement les lierai Si le 

LOCATAIRE refuse de quitter les lieux, il s'expose à ce qu'une ordonnance de référé soit prise pour ry contraindre, au besoin avec 

l'assistance de la force publique. 

Il est expressément convenu entre les Parties que la présente clause résolutoire est stipulée dans 19ntérêt exclusif du BAILLEUR, qui 

pourra seul sen prévaloir. 

IX. Honoraires de location 

A. Dispositions applicables 

li est rappelé les dispositions du Ide i'article5(i) dela loi du 6juillet 1989. alinéas I à3: 

La rémunération des personnes mandatées pourse livrerou prêter leur concours à l'entremise ou à la négodation d'une mise 

en location d'un logement, tel que défini aux articles 2 et 25-3, est à la charge exciusrve du 8.4ILLEhJÏ. à l'exception des 

honoraires liés aux prestations mentionnées aux deuxième et troisième alinéas duprésentt 

Les honoraires des personnes mandatées pour effectuer la visite du preneur; constituer son dossier et rédiger un bail sont 

partagés entre le BAILLEUR et le preneur Le montant toutes tares comprises imputé au preneur pour ces prestations ne peut 

excéder celui imputé av BAILLEUR et demeure inféneur ou égal à un plafond par mètre carré de surface habitable de la chose 

louée fixé par voie réglementaire et révisable chaque année, dans des conditions défihies par décreE Ces honoraires sont dus à 

la signature du bail. 

Les honoraires des personnes mandatées pour réaliser un état des lieux sont partagés entre le BAILLEUR et le preneur Le 

montant toutes tares comprises imputé au LOCATAIRE pour cette prestation ne peut excéder celui imputé au BAILLEUR et 

demeure inférieur ou égal à un plafond par mètre carré de surface habita trIe de la chose louée ré par voie réglementaire et 

révisable chaque année, dans des conditions définies par décrivE Ces honoraires sont dus à compter d- la réalisation de la 

prestation. 

Le BAILLEUR et le LOCATAIRE conviennent de confier la réalisation de l'état des lieux d'entrée à l'Agence '- arr'EèZalmmobilier 

Aubagne qu'ils mandatent expressément à cet effet. 

Plafonds applicables  

pta 
'u 
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Visite, constitution du dossier, rédaction du bail 

Réalisation de l'état des lieux d'entrée 

TOTAL 

ANNEXE N.,2 

Feuillet 

- montant du plafond des honoraires imputables aux locataires en matière de prestation de visite du preneur, de constitution de son 

dossier et de rédaction de bail 10 €/mZ  de surface habitable; 

- montant du plafond des honoraires imputables aux locataires en matière d'établissement de l'état des lieux d'entrée: 3 €/m°  de 

surface habitable. 

La taxe des ordures ménagères est payable une fois par an dans un délai de 15 jours 

B. Détail et répartition des honoraires 

1. HonoraIres è la charge du BAILLEUR: 

HONORAIRES CHARGE BAILLEUR 

Visite, constitution du dossier, rédaction du bail 

Entremise et de négociation 

Réalisation de l'état des lieux d'entrée 195,93 €TTC 

TOTAL 849.03 € TTC 

Les honoraires de visite, de constitution du dossier et de rédaction du bail sont dus S la conclusion du bail. 

Les honoraires de réalisation de l'état des lieux d'entrée sont dus dès la réalisation de la prestation. 

2. Honoraires à la charge du LOCATAIRE: 

IRES CHARGE LlR 

 

653,10€ 1TC 

o €1rc 

 

653,10 € 'rrc 

195,93€ ITC 

849.03 € 'lîC 

Les honoraires de visite, de constitution du dossier et de rédaction du bail sont dus à la conclusion du bail. 

Les honoraires de réalisation de l'état des lieux d'entrée sont dus dès la réalisation de ta prestation. 

X. Autres conditions particulières 

Outre les obligations mentionnées dans la notice en annexe, le LOCATAIRE est obligé de: 

• Prendre à sa charge l'entretien courant du logement et des équipements mentionnés au contrat, les menues rêparations ainsi 

que l'ensemble des réparations locatives définies par le décret n' 87-712 du 26 aort 1987 (disponible sur le site 

www.legifrance.gouv.fr), sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon. vice de construction, cas fortuit ou force 

majeure. 

• Laisser visiter les lieux loués deux heures par jour pendant les jours ouvrables, en vue de la vente ou de la location de celui-ci. 

L'horaire de visite sera défini par accord entre les parties. A défaut d'accord, les visites auront lieu entre 12h et 14h et entre 17h 

et 19h 

• S'assurer que le BAILLEUR, et le cas échéant son mandataire, sont informés de Eexistence de son conjoint ou de son partenaire 

auquel Il est lié par un pacte civil de solidarité. 

• Eviter des nuisances sonores ou olfactives de nature à gêner les autres habitants de l'immeuble, Il ne devra conserver dans les 

lieux loués aucun animal bruyant, malpropre ou malodorant, susceptible de causer des dégradations ou une gêne aux autres 

occupants de l'immeuble. Le locataire ne pourra pas, en outre, détenir de chien de 1ère catégorie ou d'animaux autres que des 

animaux familiers dans le logement. 

• Informer immédiatement le BAILLEUR de tout sinistre ou dégradations se produisant dans les lieux loués, même s'il n'en 

résulte aucun dommage apparent. 

• Le LOCATAIRE devra faire ramoner les cheminées et gaines de fumées des lieux loués aussi souvent q 

conformément à la législation en vigueur et au moins une fois par an es en fin de location si la date '' - .'F ... on - 

postérieure à la date anniversaire du dernier ramonage. II devra justifier du ramonage effectué parus r- . «-I 
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ANNEXE N°_S 
Feuillet 

• Le LOCATAIRE ne pourra en aucun cas, même avec l'autorisation du maire dans les conditions de article L631-7-2 du Code de 

la Construction et de IKabitation, exercer une activité commerciale ou professionnelte, autre que celle expressément autorisée 

dans te cadre d'un bail à usage professionnel et d'habitation, dans tout ou partie des locaux loués. Il s'interdit d'exercer toute 

activité illicite ou contraire aux bonnes moeurs. 

Le LOCATAIRE a, en outre, l'obligation de prendre en charge l'entretien des équipements suivants: les filtres de la la climatisation.. 

Notifications électroniques 

Le LOCATAIRE donne son accord pour que les notifications qui lui seront adressées en exécution du présent bail soient faites par 

lettres recommandées électroniques à l'adresse mail ou aux adresses mail indiquées ci-dessous et ce, conformément aux 

dispositions de l'article 1126 du Code civil et de l'article LIOO du Code des postes et des communications électroniques. 

Il déclare que l'adresse électronique communiquée ci-après lui est personnelle, qu'il détient les Identifiants d'accès et de connexion, 

qu'aucun tiers ne peut accéder à son compte de messagerie électronique. 

lI reconnait avoir été informé que la lettre recommandée électronique lui sera envoyée par l'intermédiaire d'un tiers de confiance 

agréé et qu'il existe une possibilité que ces communications électroniques soient classées par sa messagerie électronique dans un 

dossier de courriers Indésirables et qul devra vérifier ce dossier sur sa messagerie. 

Enfin, Il s'engage, si cela lui est demandé, à justifier de son identité auprès du tiers de confiance pour la réception des 

Communications par lettre recommandée électronique. 

Le LOCATAIRE reconnait et garantit qu'il dispose de la maitnise exclusive du compte e-mail qu'il a lui-même Indiqué, tant pour son 

accès régulier et sa gestion que pour la confidentialité des identifiants qui lui permettent d'y accéder, Il s'engage à signaler 

immédiatement au BAILLEUR ou à son mandataire toute perte ou usage abusif de son compte e-mail, ainsi que tout changement de 

son adresse mail. Jusqu'à la réception d'un tel signalement, toute action effectuée parle LOCATAIRE au travers de son compte e-

mail sera réputée effectuée par lui et relèvera de sa seule responsabilité. 

En cas de pluralités de locataires, les dispositions ci-dessus Ont vocation à s'appliquer à chacun d'eus. 

Information du locataire 

Le propriétaire déclare au LOCATAIRE n'avoir aucune connaissance d'une indemnisation au titre d'un sinistre de la part d'une 

compagnie d'assurance à l'occasion d'une catastrophe naturelle ou technologique ayant affecté l'immeuble loué. 

Xl. Annexes 

Sont annexées et jointes au présent contrat de location les pièces suivantes: 

- la notice d'information relative aux droits et obligations des locataires et des bailleurs 

- les extraits du règlement de copropriété concernant la destination de l'immeuble, la jouissance et l'usage des parties privatives et 

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

- une attestation de mesurage de la surface habitable 

- un diagnostic de performance énergétique 

- un état de l'installation intérieure d'électricité 

- l'état des risques et pollutions 

- l'état des lieux d'entrée lorsqu'il aura été établi. 

- la liste des réparations locatives définies parle décret n 87-712 du 26août1987 

- la liste des charges récupérables définies par le décret n 87-713 du 26août 1987 
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ANNEXE N° 2 
Le barème des réparations locatives et la grille de vétusté. Feuillet 

Opposition au démarchage téléphonique - Collecte et exploitation des données personnelles 

Si leurs coordonnées téléphoniques ont été recueillies à l'occasion des présentes, les PARTIES sont informées quelles 

peuvent s'opposer à leur utilisation à des fins de prospection commerciale en s'inscrivant sur la liste d'opposition au 

démarchage téléphonique soit en adressant un courrier à OPPOSETEL (92-98 boulevard Victor Hugo, 92110 CLICH'V. soit en 

s'inscrivant sur la liste rouge disponible sur le site blocteigouv.fr. 

L'Agence et le réseau d'agences auquel elle appartient sont responsables du traitement des données à caractère personnel. 

Les principales finalités de ce traitement sont la gestion, le traitement et le suivi de vos demandes à l'attention du réseau, la 

gestion des fichiers clients-prospect, la réalisation d'opérations de marketing direct du réseau, la lutte contre le blanchiment 

de capitaux et le financement du terronsme et plus généralement pour les finalités décrites dans la Politique générale de 

protection des données consultable sur le site du réseau ou sur simple demande auprès de l'Agence. 

Vos données personnelles sont conservées pendant toute la durée de l'exécution du présent contrat, augmentée des délais 

légaux de prescription applicable. 

Elles sont destinées aux services et personnels habilités des responsables du réseau, de ses agences, ainsi qu'à leurs 

partenaires et prestataires, contractuels et commerciaux. 

Ce traitement se fonde soit sur le présent contrat, soit sur le respect d'obligations légales, soit sur la poursuite des intérêts 

légitimes du réseau, à savoir la gestion et le suivi de ses relations commerciales avec ses contacts et l'organisation de ses 

opérations de marketing, de prospection et de communication. A défaut de correspondre à l'une de ces trois bases légales, le 

traitemenc de vos données à caractère personnel sera fondé sur votre consentement, notamment dans le cas de la 

transmission de vos données à nos partenaires commerciaux ou de votre inscription à notre newsletter. 

Dans le cadre de l'exécution du contrat ou en cas de légitime nécessité, ces données seront susceptibles dtre transmises, 

dans les limites de leurs attributions respectives, aux groupes de destinataires tels que notamment: 

- les prestataires de signature électronique et lettre recommandée électronique; 

- les entreprises chargées de travaux sur l'immeuble; 

- l'observatoire local des loyers et à l'ANlL: 

- les organismes d'assurances souscrites par le bailleurou pour le compte du bailleur; 

- les organismes payeurs d'aides au logement; 

- les huissiers et à la CCAPEX dans le cadre des précontentieux, contentieux ou procédure d'expulsion. 

Chacune des parties pourra demander à lgenœ d'accéder aux données à caractère personnel le concemant, de les rectifier, 

de les modifier, de les supprimer, ou de s'opposer à leur exploitation en lui adressant un coumel en ce sens à 

aubagne@stephaneptazaimmobilier.com  ou un courrier à l'adresse suivante Centre Commercial Auchan Baméoud 13400 

Aubagne Toute réclamation pourra être introduite auprès de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés 

(www.cnil.fr). 

DATE ET SIGNATURES  

Fait à Aubagne et signé électroniquement par l'ensemble des Parties, chacune d'elles en conservant un exemplaire original sur un 

support durable garantissant l'intégrité de l'acte. 
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ANNEXE 

Feuillet 

Décret n°87-713 du 26août 1987 fixant la liste des charges récupérables 

La edredognorenop prison â ra,t<te t8dela da23 disambre lti8tisossesee ignore repreuretdkret 
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• ksaluieeennatnre 
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- te salaire en nature 
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- ta p cipation de rer.rptoynrn en noretiê d'entnpese 
-iaparoctlooderrer.ptryeneàrelyorn decoeetnnntiorn. 
- ta cotisation à ta e,édnuion du t,ana4 
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Article' 3 

Peur rapjduaonn dc pensent dénret, tes dépenses aOienntet â reetaetie,r oucuna en are rmnnnnes iparad005 dUettaffaoioeso rodoiditellen, go  figurent au W du tableau unneré. sont 
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Arikir' U bio 
Lepoeseordéneer esoaprdcablena Potynéentrarçerte puurta nouent, oncrteedesdisoontraaodere,rroka3dnta te tr09'Odadnfltuiilet Intet. 
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Annexe: Liste des charges récupérables 
Lr.,Ascnenet,rne't n.eott.ueher'gn  

épnnsastrilndttdré 
2 Dépeosorend'erpioltatios,d'errtreoenuo,aant,dnrrrentaesieparabuno: 
e) EaptorLatruo 
-ullite péeodiqran.oeltnyagn etgrainuagndnsoogaae000rlcauiqrres. 
-eion,enr,eennt,idder,cibtesd nifinabonanaunitednoparontrntno; 
- eettnyageunnneldetaeunette.doderausdelerafrérreerdete rnaoitimnein. 
• déparntage ne nécessitant pas de riparatoonsno lournituon de pinces; 
- tnonecrurr donner par rentnepese d'entretien tnerttronaant tessntites renteoques,  rrordents et tiers Inroortarots anuItant rappareri 
b) Fourniru,esreteoiamà penduirnooàdu penilrnaeérteltrenuetten tduffonn,geeeononnlrudesoiunnnesrestntaro treepentrénteuagedebcatosse. 
ut Menues reponrebono: 
-detacabinelboutornd'n-rsn 
•despaliees)ternre-potneserécaniqron,étentnqaesou prn uncar en,  rerrurené ettroer tanS ne,, cuntecto de porte et boritures rrappel); 
-desbala.sdn nrotnsrettontdes 

li,-  Foi. fnrtde, cet. thcted et cheoffege colte.rttf deslocaoepelntetlf. et dos pertleucommunere.  
1. Dépernes relatons' 
areau tnsidenenl,eodedn, tncetairesouoerupantsdu bétcnenr nurlelr,nse,nt,Icdesbitimant5ifltabiIarloe tonnerais. 
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Aman néuesnarrrâreoruetienconront des espaneseonérresas; 
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• reIoyagedriIesardecraodltsabpetsdeslaGIeses. 
• esrtnenrerr courant et grarrsagedesp pend in1arngesconlreresderwnenae qaednsgpesenoo-poerpetpopesdepouardu; 
- graissage des naneres et ,olnnetsnt rétention des petoe-et000es; 
.tcnIdesarnpOdtslsnrnpooIesdnctseolteue. 
•enteetenetréglagedesapparetderégulano.r auromatiqoeetdelesrsaeneoa. 
• vénhcabon et entretien des ré1ulaleursde tirage. 
-réglage des nanties. rolaners et tés ne conrjnenanr pas rêqcibbrage; 
•porgedespoonlodedraollagr. 
- lrntsdnerdensntrrbosbon. 
- enterbendeseporateurtdetornée; 
• opteattons do oint an topa en tin de tar000 de oharattage, rinçage des stops de nhaitlte et rrpateees. nnrro)oge de rlteres y ronrçon leurs puisais et siploros. ranconage des 
cha,dièes.raenreawercherrrinées; 
•cedrdtedechaudage; 

frais de location denlreben et de retend des teutsgenéraee erindtsrdsnls. 
•enbebenderadnocissecr.drt détarirese deau, do torpresseur et du détendes,. 
-rontretespééodopeesnerarrl àdetsdetordelonglrredeupepesàehaleor 
- céril ation, nettoyage et graissage des reganes des poerpes à cboere 
- nettoyage périodique de la lace enténeure desnapleursnelaaes. 
•séetrallo4cettoyagenrgoaissagedas orgasdescarteuesselaées. 
b) Menues réparenensdarulesparttese ion as000edaéldererntsdiosagenonnnsar 
- réparation debot.snarracunedsrljntnrs; 
• retnplannenenl des oer rLecrets et pretoe-étocpes. 
• rodage des tiéges de clapets. 
- nierions réparasonusisaortimnncédrer aeotrorrsdeflsideldgeogiendesponrpesànhdeur. 
- rentrarge en fluide tngongine des perrrpesàntraleor. 

llLrintaUatlena  lndln1duelItt.  
Ctracllagnet production Seau &randn.drseoberiendeaudairslesparttenpersotroos 
L Délnieoralinenonrnntedecoorbaneétle; 
2. Eaplotat.oe etentretienrnuraatLe.entaeuripaeatie'rs 
a) Ex1dodal,o.retenruetieneunuaant: 
réglage de délai et r.rnpé.atarnde l'eara nbaodetandeee; 

-oérifrcaeioent réglagedesapparettsdennnnnraéne.nyacs ntemendesércrllédartoaslat et depornpe. 
•deparroagn. 
eorrlrrlledesraceordeonenttetde raie, rttatsadesctraoffe-eaia étecuqoesenearlaedebotennaé obstobén. 

•uédlioaliendelératdnsrésanarrpa des llrennoteats,nentoyage 
- rgndasdnroratauetnootafredelale.npdealoredtiao; 
•nnnt,61ran1 éloslion grê,anulréttd des .aneoede.nentueec lroide-nau chaude; 
•contrfredesg,oupesdeoenroir 
• rodagedesrtègesdnctepeosdesrolarers 
- réglage des nnécae.nnesdncbasnen deau 
b) Meeoesrngeenliesrs. 
•reerplacenintdesbdarnes,podo. nrn deaensbrétntà ntu,agoe agee,éeaéla istaeclenetsetjoocrsdesaoeareduà gaa; 
•rinçageet nettoyage des coeps dedrardln et wyardeeres; 
•re.rrçdurernentdespénroniapetsetprane-éloupesdesrofrsrers; 
• oeanetneotdespanotoosetjrn.ncsnlonttesdesnhassesd'eau 

IV -Pertine ee,eorn.eneo le,teiew-a ajghjtbn.ntaeu kI!enambkdebtitneotidhablgiotion 

L Dépnrnoesrnlotitns 
Arélenyrcrri; 
Menlroeniturescoesonnrtatdes,nurannrnenl peodsétsd entretien, batarset petit ,natdeielassarslé nécessains it rectrehen de proçenré. set 
2 rspinita000et entret,nn courant. rrnaesrépa.at.nns. 
al Entretien de la rnenrtenéspose.deposeel enr.eheodesrapnt; 
b) MensesrparaOntdeseppareibsdenrtretieedeeogeetéte4sqo',nsgeratenr. 
3. Entretien de propreté lirais de persoeneil 
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Opttrarloesdenoupr,dénlre.bagn.saeclage,ralinsage.rntroyagne. arrosage nornnrnanr 
• tes ailées. a.resdetEutoorn.erenr et abords; 

Insespanesoe,ssteelousas,rrrassits, arbustes, traiesase., plates-bande,) 
• les aresde rie, 
- les tintons. lantienes. canseans, canalisations dévansatino des eau, pluniales; 
- entretien du matériel trotinrde; 
- rerrrplanrenemntdu nalde des bans et do petit mnaténeldeteeo 
bi Pninrumeetnrernnes réparatiorrsd,s bannsdej.rdnsetdeséqripernentn de,esoelgtdtages. 

VI. Hyg3àc0O. 

t. Dépensa detonoolores comno.ranables 
Sansen pLoshqueet en pape. ndeessannsà lilir.r.rannndarnels, 
Prodottsmelatitstr ladésarsentriarinnetà ladénne.ycoiodesclaoenesmdnresdeside-oedures. 
2. Enploitation et entretien courant: 
Entrttionetvidairgnden tnsoesdsanoes; 
Entretien des appaaortn de ooerdit,nrs,ernent des ordures. 
3. Eberinabue 005 gars lIres do peeso.mrrell 

VIL- Fquipnmentn dbnors dl. bgtln.ene an. darl'enacmbl. de btlmen1sjihabitat)on.  
lia tourrrtrrandénerge rénes.sarre ta nrrntrlarron rrrdcae.qne 
2. Ecploitationet enlretiencnsrant. 
Rannnnagedescondotndn-aenttatine; 

pLj 
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ANNEXE N0,4 

tiet À À Jé OUI 

w dra1eiIedn,,don de Idenetloyfld3 dIMee 
3 

VULrhnposltlofls .trednanr.e  

Do.l de bd 
Taxe ou redevance Sêvvmencdesaxduresncéeagjnrs 
Taux de balayage. 
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ANNEXE N°À 

Feuillet ,k 2_ ) 
Décret n°87-712 du 26 août 1987 fixant la liste des réparations Locatives 

Article I 

Sont tirs réparations locataires les travaux dortretien Curoant. et de murons i&paatiau, y rrsrxpns les reerrplacenreotS dWrnettts assim:Iabius aurdltes réparations. sorrsécotis I rusage 
normai des 105000 et équépee,ortsi usage ponasi. 
Ont notamnrnrrt te caractère de réparations Iocattoe, tes réparatiorrs énuen0eées en aryenne au puèrent décret 

Annexe Liste de réparations ayant le caractère de réparations locatives 

I •Pentie prieures dont (eJocuGalro.icomu&exclusi1. 

aliardinspenatils: 
Entretutneouraant, natanen ntdese ues.nsms0,bassioset pisomes,tadtn, étaguge,&treusflagednsarbteset aotoasres 
Rentase nernt des aebs.stes eépasa5on et rnnrplasnrreerrt des nsssattavoos roaSeles d'arrosage. 
b)écsentr,renrarsesetnnarqssoes, 
Pelle ode la renonce et des repens oègétasor 
si De cent ceaou çuosialet st.èrreate. et  gouttières: 
Gétoegetneet des conduits 

ILs000tweuttntduieturn5 et nlenun. 

u) trouons ousnaetrs telles que portes et mitres 
Graissage des gonds. parurnaltrs et chambres; 
smeooesrépasslunrsdesborstovselporgrséesdepones,desgiamds.rsèrnoeesetespagmrolrttes reonpluuernrrra rrotaerererrtde bootoes,si.euettnsettargettes 
b) CIrages 
Rledustioedeserastns. 
Reerplasetnesrt dnssitoesdétérooeée,. 
u) Dnpi t:tsd'onosdtationdela Iierriieetelsquersureseojaleoties: 
Graissage; 
Rerrrplaeererero nouaunrrratet de Coudes. poultesondeqr.,elqtaestoutrou 
t Seerrnesesoerroosdesdcseté - 
Graissage, 
Renrplaserrmantdepetirespricesaiou qondesdségaréesondétèrrntèus. 
e) Sertes: 
Nuttoyagnel graissage, 
Rarrrplaernment roranmsrreertdebooloes,clararttes,targertou 

llLPaeoitstrmeurr.s 

a)P)alonds,rnursmnlierseuetsloisons: 
Hansarts en état de propreté 
Menus re010edsde pemntueeset taposeries reonoennptapeoua renrolacarereot de qaulqoes éléments des esatetiatua de renèseeoe,rt tels que lolenep rrrosaique.emao.ee  plasolque . retronelraga 
destrnos rendu aseiendalstei une eéparalioo par le omerben ta disrneessioe et Iarrrtdacereantdennoc'os. 
b) Pasqsacto. nruqoesres et autres reoêret,reelsdesd: 
Encausbro.rageeteunsrerierc corirrert de la esnrvatiau. 
Rnenptaoeteuetrt dequrlqrueslarssesdnparqrsersetrernsne.r étar.posedera000nsdenroqoetteseraotresresireornorsdesol, rettairsnantensasdntaclees etde trusts 
o acuede et nurnuc es sertes que pbnièees, bagriroeset nrotileates 
lrenrplaperrreerr drsruteeeesett eauodepardntrépaatinodeteueétogonibfdeternreture;truatioodnsacuaedset res5acernnnrdnonertesdeomemesnees. 
- rmerSacerreer des rann, flotteurs et oerssetoclresdeschausesd'eao. 

lit - Instaltotiotut tte. ptrtptbpd  

a)Canabisatrotrs d'eau: 
Dégorgeeneer: 

apnrneeng notoenorrrrnt de ponts es de ooSeers 
b)Carratisattcnsdegua: 
Enlsetenr oo ers des sobiesets. sip erre et o yeruees dtreatieu r; 
Roc dasonoure p#erodolordestsyaso sous, es de saccontneneot 
s, Fmussapliqsen5 ptossordsetlossesd'aesauser 

dl Chastfage,pendracreon d'eau deasdnetrnbéeettere. 
Redacetanntdesbdanens,pou.rmeerdeuues.b&tnsàeao,ateenagepduo,elapntsetjnintsdesapparuOsègou; 
Hsrçage esnersoyage des corps desteastte ut Wyuotae.es. 

us no des parIs. clapets et peeso.rdtaupes des roltioets 
teerpluserrmarnt oss5 ttotteceset)sdntsdncttrsdesdsassesd'eau. 
n) loess et appaeedssanitasees: 
Nn500yagedesdépôtodesakaise,rnnrplauerreenr de,tpoeroflnob)esdedoroehou 

Rereçlacermrmnm dos rntrmrspteors, pesas de soumaurt, smspe.circorts et Osniblesi  des anepoules. tobes)ornumeun réparation ou rerreplauerrcent dnsbaguettes ota giortesdeproteutsre 

VI. -AttIres i1qulp.nrmttu ,r,entionndn ou. content de location. 
u) Eet,etemm Courent et rrrenses iopamutirars des opposes  tels quo réing areors.trr001drtesà aune le linge aCta rais obus she-)erge,holtesosg.raflors,adeeasessesrs5 raptatoestataket poreotes 
àdaleorapparn)sdreoeditionnerentd'ièraeteunsreserdisédsae)lesdemodsostiffosion etdedku.aean.nseubtesscnéês,c)eeereoeéesrglacesetesrnits; 
b) Menues répanotiorns nécedetées par )adèposedesbcourelets; 
si Geurssageesrnrrpbaouereerrt de5100r55da55,doais, 
d) Rueronage desooedutsdévasuason destssséesutdesgauut eoedurtsdrrrntrlatsuer 

stééoatie 
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ANNEXE No, 

NOTICE LEGALE D'INFORMATION
FeuiIIet) 

Ptdi,ncbotc 
L E1a(a62 tdu bail, 
ri. Fotmeetcoutnnudocont,at. 

2. puePe do uont,at 
1.1 Cacdctonsltnat k,nat,ot 
LIUOpo,. 
u.1.rEoiaLondutoye, raId 
U12.EnOlutdutsynte.t nota, de 000tri,t. 
L2.L2.L Peu9ee.tontuelledutu,e,. 
1.33 .Entlutioo du topntCnttsduotueàdeuttautt. 
IL3.Acutementdu toynn au ,ano e8e,,,ttde 694. 
13.2.øtatgoutouatloet. 
L3.3.CootdbcodctdultsatotntatapactagedeukonoaeIddedui,gnu, 
1.14. M tés de poientent 
L4.Gatontieu 
1.4.1 Op.5tdegatantie. 
L4,Z Geteautonoete. 
1.4.3 Catoonencent. 
IS(tatdeulnctu 
2. Oroduet obllgatum de,pasnue. 
2.1.Obfgolooa génitate,du brellent. 
L2.lhhg nérolestba (aie,. 
3F.tdetiunntsotuedu tegnocent 
ILCO.'get 
3.rlConged&acépat lelnoatane, 
3.l2Céddldcéparbbailto,a 
32. edo logement 
31L (laId ouitdeso.tse. 
32L wtiondudép&degauaet,. 
4. Ripfetnent de, litige ocattls 
4.1. 8a131esdep,eiptiunu 
4.2. RègfetonttublunnsIatioet 
42.Ant ,enitstine 
4.3,1. 16 dtalises. 
4.3.2. bat.00jcetdeple.ndtot 
433,1. udcenonum de lad técofot edo pion dro.t 
4.32.2.Rilatinéadireae 
4Putigoatnto (eut juibat dubad 'd,t 
4.4. Peéoennde,eopo1n69o. 
t4.LLoedesdutdpmetrneL 
4.4.2. UcOnunouoodeuo,,nabondeuastcoe,de pnévenodeseaptdcn,tocatiomlCCtPEiq. 
43 Pcaeédo,edeoysutsion, 
S Contacts utiles. 

Pxéambul, 

Le tégnte de d'oit 000onun dec banu dtabitation. appkatde auo locations de togentents soodituant la résidence ptbtdpnb dec tocaaaee.. ete doPas pro paiencent patta 69 cOq-462206 
ult(1949tentan(àaecéftoeeel,,uippoat,louatds. 
La pe&nte talon dinbon,tatton ta teodpnnstpatand,oitset obligat ode, pretecaoc,, queue 'nude, site soonilati de sites pten rfoje. feuestoageu 
Pua pli cd èØ sapçfqueot ndctléeennnentà reumaiede, looation la 69 settainsantènagenteelopoor leu bons ote,ubféeu ou bocofosalinnu atat de p,ende, en contpte 
Ieusp&&itisattanitéeuànessatéqoenudefosation. 
Ptae peéten&e j ta quahfoalion de n,esbfé, tan logetnenl doit han équipe d't,t ntuisaie, en onnebte et n ttoi,bté soffloants pote p,tnettee on ocatane d'y donna. etaltger et duno 
onnontabaeneetaueegeddeueugencesdelaneuoananteltisteletbisdetalotdab1tuftet leu,). 
Les ootooatioo,. définies none,,, la tocaton due. tejare lag,ns,nt pat pfocaetas losi,taaes. sans, ,aianum na tésjn.e apphaalsle te na, dnt,dant ana boat.oeu rases an nsesbféeu et on règles 
spénil sprée,ses na, la tu, en natae,e de untocatian let 8'l). 

L gtabUoonmgntda bail 

1.1. Fotme et contenu du conttat 
Le soeteat de location est étabti pat nniit et cesatecto un bail typeahllati pardécret. 
Le 694 peut eue étabti direstn,nent ente, le ba.Ieor et telonotbte. ésentoelleoteot a,pn 212e d'un nturn,édiacne logent errerolaber, admnntrateu, de bIens. h000ser,notaire. I. litote due fait 
en aotontd'ongnacaoquede paatiese(eeerlsidta500edlatlnu 
Lesonyatdelo,atlt,t dual soncpo.tec oettatoec erentioatset ooea,nerent Pldenotédes pattiet ta dmuaiption du fageetent.sassatase haititable et tes rnntiston,s fna,t,téres du contraL ibnsLon 
oit, dtntsastitoda sopéneue,,j 5%de ta sostane habtable n,ee,tlototée au hait dune locadon tale. le ouatai, peut deerandet sen daronuti ndetoyenloopoeti000elle Irdonto constaté (att. 3 
et 3-Il 
Certaine, statue, ton, interdite,. Sa e8e5 ligotent dans la uonttat. elles sont dots sooclafétéaro sono,,, étant heapplisabte,. Il sage natanrattent des stanlon qui errpnseet sncnn,e mode de 
pantoent du toyec le padlèueernot aotnteatiq,te. qta pedenent des pénaktds en non de eetaed dan, In paiencent du tope., qtas lntendtee,nt ou tonataited.é6engeu des prosoance, ne nennI pas 
hafatuetientent anes tu, qui ptèsoleet des Iran de débsnanoe on ditnvoi de qrattanne etc. fart, 4). 
Leba4tetareuttnru dn,eterettteau tunanaonunnettain nondeedednuuntentstoasdelasigeatsnedo onnteat.etnotan,tnent ondouilardeibagnosttstnnfnciqtse(a.t3-3) 
1.2 Durée du nontaot 
Loatiood'ontoge,oentnu. 
Le bal d'un toge.nent nu estuuestt potaeuuedurèe nonanoan deccuisanstuesqoetebaitnategunepe.soone pfryraque3.are,ernple.aae parttnadior) ou u,aesooiététbale nonofnl,e,etaanstale, 
et de do ans torage'.t est un, pet,oene reonole lpa,nuentpfe.onecociété,oeeasousiaton). 
A ta In du batl ntà défaut 2e songé denné par rune ou Coupe des parties, le bad est tenonuefé na, pe095nstioe ht baillera, ou reconduit arutaetatqruentent et dans tes méntes conditions pot, 
tais ans toastfae In ttoitletsa est une persuautn physique os are ,00été sMte n,rnrobfiire tanollale. et poitesa ans loasquil etc une petneanue morale latc lys. 

Pat ecueptinu, ta dsaèn peut Pue oddnnuce à pots ans, nuire dan nuntn,snn un an, u te baitfote personne physique, nneerb,n dsure nootété 554e ot.,ué,lière tornade ou d'une ,odslitssnl 
ptdsottda t,peeodee son togencant para des taoates fa,mlaalns ou peotnstloeueftns. Les teasoers et rdnénn,nnet lnsoqruh puon toditlee ta .epnsedoiuent anpéra ....e, dans te batL Le 
baittcuesoutirnteau Insolait,, pat  te,tne teconorsaedie oses nuis de t&ep4ion, as etonnoon dent 'ou., auautt ta Indu bail que réuéne,,,ent etc téabsé. . ... t à la date 
pedose, Si ta téabsation de rénértennent sablant ta eepeoo do togeanent ed dilténée. tebadieut pets! égalemero pt050sen dans leu tnhnes défais un .' .. . i' . Luesque 
réséneurentoesestponpeodos, ou no pauétésontirn',lebait sepotosoitjo,qu'audètaidettoisaacs tact. 11). 
Lotatlo,t don togetnent ntnshtén 
Le contrat de location d'un agencent tneubfè ara sottstu pour une dotÉe data etonts on an. A la Far du batl et à défaut de songe doesse pan .'ar ou Lti.fattn..p,..' de 
tenoauetle,nent. tebatl prit tecuedutt autntnatiquecneot et daats les mo#tnescu.tdtt.onspoueunan. 
Lotsstonte ouatait, en un étuplanL Inc patties peanent ctorseno don bail dune dotée de oeut erou qui n'est pas tesnudustmbfe tauitnenetmt. Sa 3. . .' pattes epsonsleege4t.'.. la 

str)phprte 
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ANNEXE N0A 

rdo0tion d onl000pnendfioêoon lonnro ont 25-7) ( Feuillet À L 
I.iCondilnostinonoièreodelté000tnoo 
I.31.Lo5fln 
LILI. Pootlooduloyu,dol 

80 pnnoe k loyer esD est Ené Iibnnrn,ot entre l plOies 001001,01. Cepofidonl. dons 18r00n05 tones obil enlIe on ddsétiotUne nonqrne enlIe 8090 et ta doroarule de logement,, 
eat,lbe0nl des diffi01dtés danoIs au logrneet les loyers penomd IOn encadrés par drus nnècarosoom o ptbrnrnntafrrs Ort moment de o 005e en knaoo.n ta 801e des conolonnes 
conrpesesdanocos. aarosd,te nduesnr.hélld,asl flaéepordécret 

Logennloésdonodrs. Oorsdrtennoodo 00001o1 koalil.latl. 18). 
ho, rrnoe,,,b)e dmcomnronro oe5 dans con ao, on dk,et l choya, oonée le n n0n1mo00ro0od3m0o00n des Ioessen cas de 80000t,on dSn no. 900.10 nlomnel dc 
changeoenl de 0101m Ieloynrdonbion rmpdo danledeseko loyer ap lin ioéuoa labooc deléookdioode 5-do, de edosloyersll8t). L00901en001on de topo 
pestAI,, cp ,edoosdoscaspanticutiens to.oquc o, 0511 andoiaratioeoo de n eemconlornuléosnc ko canactédo nosded&enc,snol r ndspor lebatUncroo 0090e, 

ont ,00,01e0emc01 t105.058lo Pot ar8e0l tos IogemenO I 001Cc tdtaoep,ermèeelocakon les logesror8o inoocopés pa 011 10001e, d,popkrs de do.lo,in rnooet les ogelcecto 
oyonl lAI l°otyotdnposmo.nsdeso n de8ovacndaorélmnralion dSan nloslan000005égolèode.ndnredelayen.sanlos&odlo.npderedi0005eil. 
Logemeolsntoésdansteoloines.0000sdotenoiondo marché locatd.dotéesdon obsesnotnoel000l des nyrtsagaoé(omt 170125-91. 

Un eincarnone cnrnplénlnolarre drnooJrmnt do nlcelol des louons dos logements 805 en leratée, pont dopyPtpel dans les 0005nuoeo gIn sont dotées don aborrnutoke boul des oyons 
ogréé pan 08101. Ce dilpoolllt 1opptoe ondes rébé,nncns do lonts dét,rnuoéro à partir dondo,u,ées oyceésentatbeo des Ioyer do mordul k,eatd hool loodlolas par OS OboOrval000s 00100 

dopood000trrospoct de peo,indthodobgsqoesddonOSpo,,o,c000ed,oentifico 
A ponde de nos doenért les pretetti concorréS bonI ann000llelnant par oelté et pIon chaqsne catégoalo de bogonoent et sectIon géog,oy*nique tkteardo, des ,ééese,oeSde topons loyer de 
élérenceloyrrderetérencenrojoeéactoyonde rê4é,000e n'.ienté)enprinnémponianpenao neoorrédesodocehabdable. 

oarmksbesntooesoùCan&épaétectotir nstp.it,tntoyeroc mèneconé dosbogranenlunosen o 00 000p000paseacéd,eteloyeederétérnoceetajneé.codernierdevoo él,, nsentionoédans 
le contrat delocatron. Tncttaloo, bnasqne le logerneot présente rennaises caroctérlsoqoes. le hontes, pool fluer on bcynroopéieoo an lopondetetéacece nrojnaé on apptigoant on oonplémer.t de 
loyer au open de boso, lomttoen degégaIootoyendeéIérnncenjunicorespondantiun logemenT le rno,000tdece nonrplémasrtde Ioyer01tt500r0010ttIpoeslepuldlannl dOlonnl être 

orentroonés dons P000101 de bototon. te locabi,e dispose dSin délol de nuis entés poor contestes ne caercdérr.rnt de loyer en sa,siosont d3bend o 000nflotion ddparternenrote de 
uonrrholnnrt cnerpéteore, et. en Cabs e daccord errlae les plOies, en Oyant reo ors eu fIge. 
L3 12. Esol000n do loyer en 000rs deoonneot 
Lii 71 odorsononnoelledoboytn(artll-1)m 

tOrsn7ouoeda010lepnéoolt, Ielnpnpeolétneréoo&uoetois paronàonedotedordstnon drdiqnlenao baénn,àdéiaotMadotrennnrrsairndo ba Ctttetog,nerrtatioaonoselbe duloyerno 
peut AI,, sopénioo,e à la matIn., de 5-dico de léléloone des loyers 0011 pubbné par lIstEl. Cet Ondine soanespond à la e,oponoe. son ko docte dennaos 'e de lundulnne des pro à la 
cOmonomnratloe. hast ethoa loflre,, 
lordcede rélénooceê prendre or, compte est cdno du nntono,e qol lIgote dons le bol) ou.à détacrêt dernier llnlice psddséà la date de sigooWnc do conrean U est à orentoner owo rondico du 
mAnne lrmflttstle00000 à II date de réoldon. 

l.ebamteordisedcodétédonooàconrpteadnlodotederélaision, pconanlaeetadeonande.Lo réstslor ptodefletosjncldeoaderoandelolenepnstdcpas€110in100000on 
Passé ce déco. la rèootoo du loyer poca lo,nréeénoolee nedi plos possible. 
Si le boit no olorol ponde dousede, ,.kboyen,esleknréaoe pondoct Isole b duréedela locution 
t 31.22. lonlol.00dobooercoeoéoriteeeàdectrona,on(ort 00117-l) 
E000p9050obter000t, leloyordtar logement réptoldont aonco.eooéierliqoesde déconne pool dorerem bIo hoons000â o baisse en nmonode bol loaflntrnebebairle., ltbelolode,r ont nolr000u 
de te000uo quo rOte 00 Castre des paves fera enéooteràsec tro dorant rexéodion dunonflal. 

b clause do 1001,01 de bocolon oc r00000nrl qui préstéoot ont acoord dot fine, 10 oojontioo 0010 dlndnuUlos de loyrr applicolde 0o10 à le té085obnn dos 1,00000 nr.ntuo k cas. lInon ses 
rnodablésdoppbralni,. L,05170nlle00000rnedes trauocmàréobseo p0I le badelO, cette 01005e ne pool esqae,oedoolr00000d5-nètiorotioe. 
1.11.1 eslonsee1 do loyer oc tor,oiueUement do bol art li-2 et 2h-9) 
Hors. enfles de taeoosr do omarché koalA,, k topo,  neko robélt d000ca,e réesoloahon on moment du ,erocseoenit du bol ston eso elaolestoaronel soos.écotue. ?enni,à reopoolon do 
bail,in la bolleor considère qse le loyer roI maoik,teoment ,ons-0snboé.l pool pnop000n 00e aogme.nroliondeleyer.ense élérool Ion 105015 lrotuloe0erneert crer000éu dons b000isiooge poro 
dos dogenrooto con,ponoblnc 

li dot taire celte proposition au ancrant ou nom anonl le orme du nomInal par loUre recommandée avec accusé de réception, par acte dirsaluier ou reons en main loopie contre récépissé on 
étnoa3rm000 (alt, ptoyorillon lad leprndooe bnmdgrolennnnl, sous pnse de noble, ko dtlponnticos 11901n51e40070oo310 ,Aélodoati,nr de 1oe, laiS 172 ltD el ioEquee le rnnntatrt du noaunao 
loyna proposé oinsiqoe ta hstedes référerons de loyers ayant se,uià kééterninnen. 

En cavdedésaocoad ou àdéfoolderépan,o du locotoloe qaocre nom art le te,n,eds contaIt, locoie.rdsoiorm déponrornenlote decoerhiatino p151 lIno sosie tnoe-uruelfnncedeccoodonl,s 
portioselorcood5-cbncrrod 0005isp000onlèn000030nsoujngesoiu part'ioreonfoul,edesponties. 
Adétaor d0000cihatiun,lebatorirpoct aêrlsoamr tepapadutdbonaljudioi000qra hero1omohA odem leloyeroppfrcobée 

Si.00trmoedocontram.0000noccoodnnsttnnoainucsileplgedc 
lepréstél). 

- lo,sqece o bouma, no irdémiecro un egale à lO%de lomnoen loyer, lom,gmenlotioo est échelonnée par dors ace Pois aro. si t, halles, es 00 parSon, 010 PI, dOelOrO no rai ans, 55100000 
peosonnonomorole. Cettnh00550 snntorrd horsiessuion a,orSooe liée à louoniobooderordlcedenéléroncedookcyers, 
-10159ue la hoosueaioomparioreeà 10% defanciee Ioyor,dledoit ttte.daoulmskoco,,élaléepoosoiém,smoso ono. t'jtalemnnotpansoodrne Sêep8quendrr.esi kbarl est lorrot,t,fiépnor 
onedurêemnbémleoreàsiuous,parrneerpbnpoort,olsoes. Oansrncas,roogonentoli00000tunooàsèrtrnfotsoniorodo renostanbleenrntnoioatt 
Eufin,sooceoa.nslerntnoenld. h LII.1)iloornod001éodSijustenmrtdobuporonre00000lbnnonrtd000nbcttcnenaisuentce,tamneoporlicndaarlés: 
- darcreannernloedesao.neo.detansito,du morcbélacald..iordtreteltbrotebhansoedeloyen nplaonutaean  renonetleroeotdebol; 
- donclosoonns. detees.ondonoaartlélocalil .dnlies d000bse,notoi,e localdet loyers nI ponrkspaeltosunarrdoéprétouloed b00dnsrllareeoesdelayeaudnnuprocàdotesdnr.cadronmrenl 

des loyers oc dodo do wnoonebleermrt do bal sont 000011es 
- le lncatatm pool errgagrrtnneaotiantn dirninugon do lepra ti le montant do loyrr tué ao contrat lhnan montant ducoorçddmnermt detoyer) sooite sopémreseon loyer do rlld,arne mna)oré publie 
porte padfer. Il doit alors boire orne prottontion an barbu,, au onot,u ong .roo asonr le toonredo bol, par lettre recnamnandde naon accusé de técoplioto, par acte dirooroor oc memn.e'r nreo 
plOpreccuntlerdcéltissénOéeOOrgeenettt 

- k banteri pont ongager000 00000 on réérooloariun do brynedèsboosqce lolnynrfroéao bol ostlnlérlooaaolnyerdeeélénenuencnoeiepohbépar beprélot bldortalomsraroeuneprnpnnlrnn au 
l000taile,omcnnoi000iunm.00saon leternrodobdil rtdorrslesmtrereucoanhlannsdebnamerpdnepeolètnotopémnoaeaoloyrrde,éférencernnoo*. 

I3lclrorgeslocatlnos laIt 231 
tes charges bocatinos, ou rhages récupérables, norcespondont à ce'taimtes catalgoriec de dépermes poses ce chorge par le bailleor. mois qum pecnmnl éroe meropé,ees aopcèsdolocatoiro. Elles 
eont la contmnoanis do setsfces rtrldoo oésà la chose 1001e, de déprersos dleelmlien corcnannt et de ororroos répom000ns rotolses oct pathos contor0000, rIde contIOns orymnnoioes hAns à des 
termes au lrotta,re. 

b liutedesnborgeutdccytéobIesest lrr000ineacnnr é000néeêepoa andécret lt)qiodncmgonhcolpoutosdechongrt 

le hiefloorposldoacrécopérerresnbaaegesooprèsdes locotoiresdedeuonsaoières- 

-denranilrepooctoetenroppo.tanl lesloslilflcaldsdesdép00105engogéos. 
.denrandoerégirdoepannemsrneotpémiodiqoedeprbocoespoo, chargns,porenornpletousbesoso.son toacslnutnrrreslmrt 
In losnlrorges tont payénsparprosbscnooserégolansavnodoittiveefioctoéechoqrneatmnéeen ronnpamuntlelofal despnoolsionnw,néespariel000taireacec lesdipnnsosrtiectomesongagéos 

pat kbadloor pendoarl5-nméo. Inbooprouicomontonpétbonemooaddporsesré000sooho-uldontreuo,serl000p-perçoao I000llere. lIant kcoocoottmore, dpem ongor0000arsdéerlorrt 
lenroecomntdeschamgetmécupééespan le bartteordintdoredoostnosloscasjustnbin 
('est 0001 gniole badkurdietnaanmuniqoeronboeatoilel 

le déconrpte don nrrorges lonotnnspar oatomedeoborges (ébecb5cilé, colo choodn. eau Inodo. uScemmer.o . 
-lemondoderépamhbuneotaeles lonataireso kbngonronlentsoaédanuoninmmnecblenollncrd; 

une note dlrntonnoriuooca los nnodobrio de robcsl des clomgosde clrauffageot de production d'eao chaode samatoirerollestines. 
Dans ko uco mot soiuonr 15-munI dc dlcoorpre, le baltes, dont haro, à la dlsposntiuo do 1000101e tonsonrble des pièces nstiluotlues de jh.r. 0,  .. r .. . de 
loomnitures). A 0001plae do ion septanmbne 2015, d doit toansnlerote k r&opitrdaril des charges do logernrent p00 unie dinratértqée oc 
deesonde. I ' . 

1082*' 
0000lmon do lngerrleol n0000lé et coloration ide log000ero nu 00 omeublé) rj) . - -. 
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ANNEXE 

Feu jUet .À5 ) 
Leu purtian poquent opten, Sou 4, la conclotion do connut, puio la rdnodoution dOt utrarqut, en kotctun deud4penoou rtie4enront ong ocneocdèont procod,nrenenl, on tain la fonce 
don Induit. Dont ce cas. I, o,00lanl do InrAut ont Soi dAt Iuuondonlon do controt et ne dune, pou Ion fi danualoer Ce ernotanf. mec lainent nifiti ctcaqnn anion dans lot nndioot 
condilconu que leios dcdtp titi lonornentdinpropottionoéatc rogoed den oharget dont ocatane q,c.nécoce jontinance don. ng ion pue I, badine loris-t 
Cr25.101. 
(t) CcAc087-113 do 26août 160f pot ce apintinatcon do fartnl, ldd, la Aue'lûti2opda, 23ddraonrinr, JActe kcnlacrr â Ia,oriur, Il naren,oe lncue( xceoneco, à la pnqu*téde 
logenorouuoonlmCr/cddrmepeencen*foffnefeedoaceWooudnçhargeurknpéeabko 
133 Cunn mnrndulocatairoao pantogedeclntdedrargen(0tt23-l) 
Sana le cadre dune location nue. une contobuicour toaouiire po..0 titre demoodée au doatucre on plot do loyne et chuiget lorsque le banco, coutnd dec let pacicon priontnes d'un 
lngento,rt,oudantlnnpactien.coonnunotdelinceonbl,,don t,asnuod'ecnnonoet..tieeege 
Cottecoot,ibotine,linrltéeoo ora4n000àqnntoé tduncleeont oatfioee(noo r cabte,puttitrodornandéoao tucu uneanutredcc panagede dechangeàpactirdela 
dated'aulnèneo,ontdeo 50 nu ,daondenc nttrtionustnictomnrntt,ndnsparlen tente,. 
1.3 4. Olodalltéodepareeeeet 
tepalennentdo lope005duegoudiotêtnnnitnntujàladatnpeenooaouuntoot 
Le baillent oit tenu do traarco000ne gottâteotceirt au lncalake qn on butta denrande, une quottaarce, o  Indique la détati dot aceno oorueet p0. le douturre en dofrngnacnt le ln,ee et lot 
chargen s-cou rouned do luoata.re. laq,anance peut bue liant-nue par nnceddnnuticialirdo. Aacru,t trois l'in S la pennon de loura déctrionceou de la 3ur11a0c0 ne peonent être tauluret Ou 
locaconelart 21). 
14. Gatanben 
Frtiqunrnnrnnt, le bullera, e ncnr1a.oeoguanlet pour se prternooin do rnenécution des obugatluou tIn Oratoire. Pour coluire. In badina sededdléreronrnoycoo, Orilo,eent encadrit 
parla ok 
1.41 Ddptit degaeancolart 22) 
Leru.rtrardelucaliso potctpnéurot lepocenrent duodép6edegaranneqaioarnà unrur inlouéooirttaebn.anqoonnanroda locutaae ulocosnet 
Son n nantdiotuhligatoc.enrnntfiguroedanslebaé ànepootpatlt,eoupéino,àun ordodetnpoe.bo.sdrargntpour iotlncat.ouo nue.etnepeottanolubjotd'aucrno réonnoen conronu 
aornrnncuituo,eont dobiol 
Pootten.lonatinennreobléea,len,ontauudu dtipàtontlarritéidetonrundetuyer (art. 25-61. 
Au nroernntdetangnatloedubail, ledépôldegatanlieettuooéau badcetcrditoupanloroonpai(tnodiaieocfuntlen,. 
Lete.ndatitinderetbtcliondudâpôt degarautieàlafndnboti uuotpdnndondatnlapa.t.e12 Z 

4.2 GarantIe aotn.roete lart 22-1-l) 
Une garanlie oulono.ne pont être rootorile en ton et place do dépôt de garaetie, dano la honte du orootacil de cetré-ni Apptlqoee au contrat de location, ta g,nnoetce actutroe.e on 
lregageerertt par lequel le garant cutis-go, en rat de non-respect par le lucarane de ton obUgatnns. àcoanne ose nonnore. ooOà tnen0lnedarnande, tuai nurunrt doc 000dioton convenues tant 
0000coroppetet00000eencoptcun àl'otaligatnegurnttflc 
14.3 Cauliur0000reutlort22-1) 
Lacuutioo nia la p, ecpé.dannundnnunrenckcrtapp,4éaActedecautiunn.ernoc .,n nlebacOnnràpaper Intdecetlocatnondulocaianeet à onâcuteolesutéagutionnqui bd 
oruu.nbnen enraodedéfafllannedecapaet lopeoi,chaep,r, baitdereenneen Itaidu togeenoet...l. 
Egrbrlitir. 
Le SadIen, ne peut enger de cautionnement, à Ancre de ouIllé, cIl o ddpl couocrio une anuocance. roc lucre ara-e terne de gacacren, gutanttnaut les obligatrocro lon,tt,uos Inc gata.ttce ries 
rnquotlocatdo,ansuracmneptrrée) ourdir lelugeetcrntontlutcéàonétndlantcnaueapp.enti 
Eu prrncipe, lurnquo le baditot on une pottonre ntonole, Itutotouctité tinruntnliére tarenbale, une cantine ne pont 51cc demandée que s le lugnrnernr etl muéS ocr éludant qui ne bénétioe pat 
doue borote de l'encuignennunr supérIeur or, ccellenstappnctéopamunrlalncnegannonei. 
Lobatlieurnepentaidnpatrdoerlacaodonpenléeauelqu'ellonepedepanbnutmoumnéfrooçeonenemep.arletiemioosrenritrortulinnn. 
Fouine en contenu de l'acte de 000tjctnmement 
L'engagentenl do caution doit titre &tlt. le baillntr duti minoenne un etnmnplurre du tonnai de locution I. le carillon Lengagenment de cantine doit otrligotur'onrent couegctcetar cettoateo 
u,luoonalioos, écrites de la aiain de ta 00050.5 
Uneéederengagntnont 
Etrgagenreotsarmodutée 
5r aucuoeduréo dengagemoont no figure dacrulacte, la caubont pont cnt4trelinàoon engagoneontàtuut oeee,utpo lefvereuormnnaodêeawnanitdetéuoption 
tentefoitlandobation trgrnfieeon badIne ne ceond e(tee qu'à reap.ratbno dubait en con.,, 
En pratupce, In caution qtu résilie tort ongageotent iode donc tenue don dettet lonatroen jrrsqule latin do cuotrat de 10001100 onnou.,, elle 0m nue obus teinte laruqace le culant renundird nu 

Engogor000t àduréedÉternrdnirn 
Qnand unedorée pnécinooit éldiqnéodansl'actndecaucl000einenr,taooufruonepnntpaorritilioenonougagranent tboontreroedeudettotlocaunoslucqu'à ladacernfraknnencprrurn 
Cutncatoco Ide logornoirt Inoénu ou rnettrlé$ (oct s'il 
lIant une coiutatiurr. let un ocataimot eu Ion poecotesqur ne pronenr coucou puoe lent ooerpne ptsunmnrt étoc so'idainonent loriot respuntablondt puroenomu du mlvi Lorsqu'on dot cotunutocres 

Paearlteuos,rengageerintdelo persoc,no qui a'oigpooléecautaruponnlenotooatoirenaitonrnetoudunslotrndnsnn.condoornt 
Acotelfot,l'acledecautinrnnernorntdort nke,oanoroeetldeetcgenoodmcolocatoino,. 
12. ltatdnnh050latt3-2) 
tort de lu remise et dota netirtutton des clés, on état des lino dort titre établi. Ce docorecnnt déctit rital dcc tOgnrnorrt loué 00es pnéurriuo, trou que let éqcnpoenentn qo'd cucnpucte En 
uronucaroot rétut dot Sono dnessia Forrrafn Cr00 dépacl du lonataoe, le bocllotc, pocano dornandeo réparation don dén2ein.utivarn nacrtdeo par k locataire. ecdélocctdtitotdetiorn d'entrée, le 
logornrentoot peésurndanonémédébsnéen bondtatnantnu leiocatacneonquçnqolapnesnecnntrautenudlebacltntnalactotnlatinàrétabosoetnontderènaldeslintuc 
Ion étabbpar éont000tmodiotneeerontoiacnrablnnrontpae Ieboaienrottolocasuceoupar rcnttintntarrdatiparlesdvrcepatnuen Un ennerpla.redn4 fteeroncnàctnacprepart.n. L'étatdesbn,,n 
dbnrte* perd dan, certains cas être cun.pldné nlré.moneo.noto à sa eéahsation. Le iocoraine plot den,naeder au badleruc or, tinte cnpncooertarn do conrpltitee rétaa d teun do,rtnle duos tes dl. 
paon tannant ta date de .eabnatioo pnoetorct&enontconue.rracst leIogemseot. ut, douant le pcomniee rncnt de la çécodedeubouftenonrnerna.rn rétaidet ilitocentt de cicauOoge Silo baillent 
ceêunndecnrrqdéterl'état denbesn, lelocatalcepecdtalsimta000ectsiundéicantonteetaledoconcdioiiuodont dépend lelognnsnot 
Sa (os poulet ne pennont établie (état dot 11000 do nnatrlère contcadlotnire et anr.alie tira' ororeple,n rune don pacton rie sepndnersle patuc nu Ion oornion ne saccordont pou ion la contenu de 
l'état des benol le baibin ou le lontoiin pont taire appel à rot hulsoien purce rétabtie. Ce donner doit autour leu porion au n.Ocntc rapt nous o ro.scnce pan loure rnuonmnrandée arteL au.s dci 
réçeption.Uanocecan,IettraodSoiimureesontportaginpom mnointiontme la baillera et Inbnatai,e. lottarrlttunl roenet ioêcpoedinrni (2). 
Lnnomlnn delugennentn.erubti 
ho-delà de relut des llerct an lrnueotalre et un étal déraillé do erublee dncsnnt égdnesnnrt èlro établis, saurs que cola ce pacnue dncnren bon à une pose en d'orge llncanndrercaopléecento.cedn 
bOucane lait 25-5( 
250 reno%'JrérJ2dc'uernbmeJonnpo.eaom6naeorodorocl(dorsbrrOulern*pcnrkeoncmmoruieenMloennunrroecnùie 

2. DeuIl, t ob)lgpéfotns de,9ae51en 

Ao.delàdes,ued.rurrspautcual.èron poéuaetporlenontratdelncatiun, bailleueo,tlonutocresrootiouentàunnectarn noe'drred'ntrligacsespceuretpuc laite dorant rnnécutionducnnlrot. 
2.1. Oblgatrunsgonéralotdu ballet,, (art 6) 
oélinreeunlogeerentdénent 
Le bantou, eut tenu de meanottre au locataire un logereerrt dênecr, ne laiocaut pan upparuitro do nsquan roarntotton pnconnt poile, 000.0e o Lu bésn.-21i uFuPa . . et duté don 
éléreentn de conlcnt In rendant unntorree à rutagu dinolotutlon. Un décret 13) détermine Ion uotoctén6Uqoet neloteret à la raconté pttysique e4\ ... 
d'équipnmnoettetdoconlortotà Loturtareot 000nlornehaletabtequedérttomgcecteeunlugerneutddcenr 
Sale agencent nesatistart pasoet uatautédsdqnrn, o locataire pont dennandet au badIns, sa 0.6e on uuolooerté.Adééout do réponse de cote-o Spi 1 2)' ' nt 
détar do dico murs nuS défaut dàcuu,d entre lot partcen, la nnenmnnoiun dépanennonlale de ooecdiabun peut être taule par rune ou l'autre 
cutnttatépaeloronroclltlurn,la(ugopetd itmesalo du Ilfigeaoo(uerdoditeencinoelanatnmedetteunauoàréallsoeetledéiai deleuceuecution, ,14nj' —1 
Délrnnmunlugenrenle,rlcocnétot: 'mli! . .L2) . . 
Le bailleur eut ............... r 
lu le lugereeet n'osa par en bon état, Ion portion penreait uunnetar, pan orme clause nqoonue insérée dans In bad, de t,a.ocn que le locatorre o.en3tacb dotera nn000ter en coutreS tio,duue 
rtidc,ntiocs de lupin pendant une période délenininin Ici 51.112.2). Une telle clause ue prof cooncorrerguedecIugonmeolocéprcud.amtddà 0mo camortkrnrjcluet dedéunnun 

- -'u 

stépharte 

pIa ) 

  

Page 14 nur 18 

Référence IMMOO835 
C(V1L1402_STD 

feuillet 34140 



ANNEXE N) 

FeuiIIet2\ ) 
Etttnnintn ogeovent. 
Le boulent ont env deottetene en lononot on. étot de ne* â lonoâe p.énnn pot le nonteot et dL etooten en népon tonnn uonoou.nnvn etontien en ton et à Inettetien etennol don Iot:vv. 
lonénnndnbonsdetnndnnqo tenobeon néponatioenteontiteo(nenoonrdpouonnetnonnettnnnnteonn àtovbo.gedtn totonot.ed. pann.e22I 
donénogeneeonéohtdnptel000toke 
Le badIne nn peottopponen nnéna€n nononqnn son lotobennotétolle rédoone dote le tegonnent.ànondnmnoq 000ognnne pondeeononoodetnonninnnobon. 
O none denonnp4e. o nnoddnotton do notent don pe000onn 00 te pose do pepter peenl pnonoienn tue oonndéotnnonn.ne dt .eetdtt onnonogennento de Intentent non le bedonne ne tonton 
inOendne. Pntevonntte. Ieldndnebetnteonednsneonndeuondoneenonentnon,beeencnisnnee nntitoerottotneleerotonenot.nnnonenotont orénelneteen ntoneotntnoinotnnn denitedo bottent. 
Usogedn logennenn 
lnboilleondnitenoonereo l000toneon oti gepdsibledotogen.eet. Leleitennnnn  lonnéent ledo tiledobo e.Anetonne.ittno loi enenodononeet poon té nlonlioton lbneenenndont 
le nopent do content de ocelion et le con écbéont. don eenntenl inténienn lnnrntnbe. Il petit neoto innootn on hitenpen len nnoneeoo de nos thom. Dès Ions. te bottent nte ponte dntlt 
dietponen on d,ott de tente à son locotaro en dotons de contentes dneondttnoen vente do lngemeet. débet do locoto,e .1.  d.nteotee ronnén no togenneon b des per500nos oot,en non te 
lootttednboondne.depnndetontegenosnsooloeconddo teeotonedeteitntetditndnontc dotonnébenn.deltttdeedetnonerot 
En non de tn000len de nnnsocoge tnsés ports pensetntts q.0 ocnope.tt ton l000nn. le bostone doit. osent lette 000e odoensé ove none en dtrneneeddnteen tnoteoée. otnF.ner tts dm05 dont t 

oeeop000notndeleenecenoemnnestnooblnndeounnnage. 
l3)øk,een2on2JZOdéjneomr2052,iotfonneceotédoiornonuntpnpererppéronornderntktei87etadoe2i2Wdo Lvd&en*,e2rW,et.tit,âtenolltéeeé 
doo,enetoeffonneete,boiso 
Z2Oottnnogéoinolesdo i000toire lv.. 71 
Pdenneetdo loyer. des tttorgen 
Le tonnenoire doit poànr lelocr et let chotgenâ o dote pnétne ont coettot. 
Lelototoire nedoitenotconce000serdep ndelo e,notoo ondteniugetootoopderonsloyeno.srontoétestnqvelebodlenn nespentepesrnoteigarloen. 
Ittuliontiondotoponent 
Lelonotomreyeoittttreerenodenon itgennnnt pendoeltottte o doréedeto lorotioe.nninildvn nownentaleenntoig050nnen lonrotldee 
• le iocatoseont ton doléineo pniritntornent sot ktgennent en doestenespont deta tnanqonbtédunttitonoge. 
• le totatore doit senllen à respenter te rigtenr.nt ertéleor à tonen.nbte boston ne logenvent cnt doté dons no nenneobte collentit lepponnen.eet. Ce niglenneet peut pot etennple inteetsee 
certanren pnotiqoon lot. potedejadiniitresdelnorgnotttlonnéuesl 
- tel000laiedotnespecterladestnnt000n prén,oeoo nendtcoototdel000oon Ponennnute.letooélpctn tttelonéâ usogedhobtsotonr vnrqo nontt.dèsboneonoloneeepeotyeoenten tore 
onnnbtténonmcnnrtlole; 
• le l000toice ne peol 000ti-tooer tnot no ponnte de sot, togenneot toats retenté kit do badintun. Dont rhyponhèse oit teboitenc donne non .tucned le t000tonrt do teànt ou mètreoeerédeooettne 
heapçdiqonoo nootiloeondrenepentt en onnon toneotddnnoebni payé pot oreyelenlpol Lelnnnnbonnnnntegotenrent tenu de tmonnenetton nusonitte tuorelautoelsoton écotedu 
bolleot et la oottle do bot en tours. 

• le totonoire., le dnttdornénagen ldeenneot le togennentqoteocoope Idroegennent dennoqetette. pnoedepoptenpeort. nodnhuotnon doopetooneo.., I ne tend t000eloisylaieedetrounnun de 
tvanstornrotion taons lactord écot do baderne. A détone téltt0v1 tonS bon do dépaor do bonace. cnnntteone le bénétee des trarotoneottn.tn sans indunaton N pend onnet eogcnto ecense 
iennddtoteeorétendon tienooteoboitdo lototone. me nqee.lno edennco000a(s.nrn1eonénogeenonnbon tcorrotacnronnnl relboderoppoknoondnpnge 
• le locataire diot laosenondoonen dons non logeenent nettoton nod&idéopoelebotoon dot atonoorpenton enousdonnétreunuodtent,eteen do Intentent lent Ou des pottiet 
con,tnooen. les t uudoerdtonatocrdetapedonenooteénergdsiqoert doleaonnuodee nnonreodedéceene tenouledébutdes teonateslebudlera col tonutdenennaltmeoetbotoloeeoton 
nondnon,00 de tonton. per lenone nnnrse en non pnopeeon par uoomnen renonnemnandé annnn asot te rétention peénitocrt lent natuce et do enntlabténde doc eoioutnn. FOot la peépooatlno et la 
réabv000n de ces trOttout. te tonatairo ont ttno de peemnoltee matois â ton Intentent toton let oon snsd lenoaerenbs. dinn.00nbes et tenon tieleti là novons qod ne donne ton auooed pote que let 
teonaoononnnmtndabnénpendoert tesioorsl 
Si lestnonaondurentréusdenirgtetontootnet ctentltdbls000n do togennent.umnerédocniordeboyonpeon ttneoçpbqoteoo pentut do Innonume Ennosdtebnt teov005 ànoroolérenenotutne. 

Amtueron,pne 
unintendirelonteavtun 
Enteotntn. 
Lel000tonnedo.toeitbnnàcnairtenee, retotte tneenen1qodnocopotnoetnre: 
• te l000toir. doit onrrdne en dnorgc renonten 000noee. teS nronoet népoenfloen do logement et don oqoipennentu nteryossèndorrtitr nntrscot Ion mnoomtenreenétatde ooptet&rrnrploonoeeet 
daonpotden etej aooi qoe rennuenthte des répatodoos lorodoet dont la Dole est dénie par décent O) soul t. elles sont nonoo.onosées parnétusté. naeaçonoieedenoelntntito ton tonton no 
tonne ntaeoee; 
- le lonotaime est tesponoobledesdégtadodoesoo peetenqoi pounroonen ottvenlr en 000ns de boul datote logeeneenn.à nnnunn qote ne prnose quellen  nnnt en do pannas de booe tnaptee. porto 
toutedu bodlesenn porlatautndoe tieesquStno pooknttoduddannolelogenneet 
ulttonletnn. 
Le lonolanneotterocdeoaosonernontne les nsqoendnaotdnlnoipalnnnentdégdtodeseauo.nnoonrdte.onpinotoeletdetn$tgdiee lotsdetatenne,edesntntopnisthoqoeoeeéeà ladeenandedu 
battone pan la nnenoedone000stotino. tutne le ton pan te boobonor peon doetondon ta nistilotontén botousonoetneouneonooeaoceà 10 place dv Ioeotooe en lui rntnernuraet te nnontotnn de la 
penne 
ho cas de cnl000nnn dans un logement no 0mo mneob tes pantois penremd nonnoemr dès ta entetosoon do contrat dota t005onptiou pat e boilete dore ostinotte potin le tnetOe des 
colocata;rns 
(4)benetn'8it122do25.tuûtispineéatulnornou,soceostnomotureonu 

teptmsde nonteot et tonde du tngpttsont 

Lt.Ctargénlnrt tsetltdil 
Let pattmenpeneoeen unr.latérdenneet. dons encotoiittolo dénneolcténs ponte loi teetee ho no Oottta( de tOtasOe endonnonnoengé. 
dtj Congi déluté pot le lonataae 
Modo le Ineatante ponts do.nmnn tectgé à toto mnoelent et nous nénenve de nespetten cennoitres nondttmoes de loeenr Le cutegé col eflectit à reopmn000m font déto de cotation on,lalee selon let 
oet000tatnneodeoon dépot 
Fonte le iocotaire qnt toobode quitter oen logeenent dot eoøfier non onngé an botlnotn par nOne tenonm.mmaeotée auec nons de r&enooe. acte dtsonnien. na tennnte en ntotn ptopme coque 
tenorgonnentoc rénépitté. 
Eltntslo néoeptoo de la letton de congé pot le boitent lait cotai. on délai de peiroes pendant leqttel te lotanaee renne env ou patenmemmn de non layen. mnênre Cd odépi quitté le togeemnrt. sauf t 
ena000td aven ebocataiuenuntant.un nouveau loeotoee occupe le logeement tuant la fin du délai de peSté,. 
Dorée do délai de ptéoulc 
LocOtinnn nue 
Ledétaldepnée.ioenl en polnnipedenrnu nnonn Ceddlas est nèdudt ànn nnolnlonnqoebetognenentn,nnotltédansdnn. entende notion durlondre Inoalil oc loençoele tonalaimepirtife dune 
des ittuotteot nunonten obtention duo v.eneien eerçduo de e000trctti de peste tfentplui onde noocel eengdo cneséoucd à une pente deenpinu ètan de santé uoltfacrt ter ubangenoent de 
doenieilee000nstatépoeun teotdkan nnédlcel, bêerédlue do nenenu detoàdonté atone no de rollonation oddtne lnoenticaçcd. ottnboOuor due logennent ,otioi Le teeotalte dont aluet pténiser le 
nrobldetondnpomtetlepontibee à fnonan.nndete rrotificottondeuregÀdélootteteèoemndetrntsonoustoeptiqorn 
L0000tonnrenbldn 
Ledéloldepréoresenndenntniu. 
3.1.2. Coegédélinté par le battenil 
MoitIs lebaitnonyeotdonnneroongèàsnn l000tavnàléolréarrcedu bail en danstrnlncon 
1. Lebollerun000hadereprendrelelogerneon pont rnccupeeàttondertudenoepdonpole noybogenon poonbe lot 
2 Le baStonne souhaite vendre le bogennent innocosp Le teootabe est altos ytiot taire pour aoqsétte le togeenenL Leboè!enn dont loi donner congé no ko • n • - ln&à. n. ivnt de la 
vente. Cela constutue ove nifledevente. 
OLe bodtoon mot lkn au boit pour on nnonll dgitlrere en oétonoo: nnn.eetpent porte Inoalaite de rune dv sen oldiga metoednnripètdnde pote retnn.. 
trtoobtondeuoininageote 'lé .. ye 
Desrestnnnionrspeoeueetnopplquer quant t te pontilndité pour tebodtemr de doyen. otegit, ,molanmnneert en tonrctbOn du nloeoudenesnorvmceoende Oge u bocali n .14 na 
le congédo bouteur est contténutdà lanqodution don lugenmnnt occupe. g ... 
Fonennldtlbone. 
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ANNEXE NOÀ 

FeuiiIet4. ) 
Lonolt.caliondocongedintteanienodeàd.dncoUWldobadpan Innatroconnoandon . ..npinotedtdowe.n opencatncer&ilpdoileddte 
d*tacou,t à plelde k innnplton $noudup t.gede 11,unitiet L catineceunteot le n,o12dncon eldaul, dorncali000nn Oututtandorrolilltunqué 
Location nue: 
Leptnacondod lIeu dtticin au tnoen nia flaN atant la fin du h Lehialtnt, do.ojoà,*nun, ed10lnnn.0uuddPn.o pat acnê,é nnntaecel et ,nlatioeli tenppnnobtigaltnnnntacncoien 
detetutnoetdoondoInddoiocotinroaucandn000géperenonntotc 

Le pnéaan doit dIne dILué toc nolcoelonoetavont (o ro du bat, 
tillac ocacaneqoct(ek(ogo,nont auontlenpinaototdu poducntIe Iocalaicenettlndnvobkdu nyecotdonnhargenquepuuck ne cineldoccupouondologeenenc 
lianolioednnongdboodulecu: à k noindo congéneconenputtd pool Iainabl&(e atane penokcoelonttedentnt kjogt Pat adienoole baikut qui dol un 100go tcoeeuod,e Ole potet 

hobileefraudoleooen,aot ,Nqueonenntoodepdoalepnattoatlncjtàbgoc37lnotdueepenonocennonalt 

ge Co tLpa,tei,edaEl4C eoueubiu tlotnknd oua.nntnunnct.ouàiadata'decoctgu) it0010cd0ttt enden nodaolodeti k.condenooeaoqoul, des npe,Inoueuoudeuoo cuoocbf,, 
,totoice. 

32. SaNie du Iogentant 
32.L lIaI dot lnu do tutoie 

tua otene don clin pas le locaune, un tiraI dole li,nt de tanin dom (ne Établi ent,e lelcailiac, et In k,c,sl,n,e ton nutdauilin dab et de IdIot de noden oenaoc ntoqnesàcd(et 
opplicablonlort derittal don inco d'ent,ée 

canLdatolecud,edondta(dn boonaodokenol tnquelebadle.onrnandatecantiecopca.0 Intepeinnolon (poce ople.uctloolneoorood deraut,eut).auoanfraotnepeuldtrelactuin 
aolucataite 

312. Raditution du dépCol de gatoctlte (oct fl( 

Dulain: kdéplildegaroodedatt&ete indannundétàtodeanal dedecontot lrcontonrdn(a re'nàedenddopan k ooaoe,dèducOon keelncooidoêonlde sjudlliao&.oec no 

blrednt(onItatgan.naaImoono(ocaldondégudotontodontà poonaodoetnno tencuonnabte. Leddlia ap c,eàcoequeedu ourdela t ttondonclinparklocaoakeqon peut 
let te000ltte en main pnupne no pan tItre oeconenandée arec dennande dano de récepetue. au baolleoc oc 3001 toandataoc A celte oncatoon. In ior.atlore indIque au baillanr, nu t non 

,ttarilalaite,ta nouuetka.dtmon. 
DantcettaottocatpattooàetodenantuoagoetenittaeoptMoao délatdeteottlullondodipôldegatanloe. 

-àl'é00detIkoutdeepcutateàI'd00denodente&kddteotI téductàune,oet. 
- à klogetnenlegàoaédaonon inonecbtecoknld.kballeot penocononeur epootnosn ntaoemalede1o%dudip& de ganancejc,qu'oc tr000tueutettlpp,obaoitot dotonneptec ItVOjnIt 
delSnr,necblt 
Le bailenreottente dojeolilenla non oeqo(d atleddpda de g000ntiepac la ternonan lncatanededocooee000 tIlt quellina(doo hetodenvénecdenoetNi dnobctuten0 detliktveode 

rénlateabondeoloyetoonrpaytcrenIkutatnnréponne.a(c 
10% 

du Ioflerotennuel, pOlit chaque 010m de cOol 1000snectco Cette nnapnotine n'ela pondue locnqne rongine du déiloul de rentoluetmutn dont lot dulou rénette de aboenon de tnonttetlonlnn par k 
lucataite acta nouwnlle adresse, 

4Cd acailba 

In can de cntrb(, let pattes peusent tenoet de otreltotnanuatotc Encandéchen, Ielcihoaralua.nnéonnopent note salI pute ttat.chett ltotge. 

4,1. Rèqletdepteooalpiioru alt 7-l) 

En ,natdne locoliue. la durée aucdnlà de laquede une toIson eu junztce naine tdun retenabte no n' connope de (1001 alt Ionlo. tant tntllneplion an nunpanuton don dêtait, le batReon petto 
téntop&nrdtetneetleatié,dodcoltangonndelopp pendant Itou artnl teunoeedelenoettttWail. 
il eoteuneeeueptiouànnputtnçe,notaàkedaooioneneé dcl r,lebaclleutnnd' at,tquedtiunddlsdtctan pondennandncenjookelep nenodoodRétennul delopoeicostde 

IatIlsllo0tt. 

4.2. Riglenrent ancialiteal conciliation 
Esonqoda on000e on htige, A neconn$lid2dtnnnnnun cnoaterrnconcnandjocnc ocnonedetilnnptun à raton pact.n,etooatn lentailole dunpticnéeennlpnonble occo.npagnidcs agunenic 

et prnnonn4allnacuàncultigletoctidlétencetplddnocunet.phnoonnit4 
Ce counietela unepentndreéeapeptéalalée ntqteutantepounengogcnennateun recoontMetu,ldeoonokpage. Saeitige n'egpaotinuluoronialttetl peutéIneubledecaoàrlocunnnnotn.an 

dipatoannoetale de conciliation 
Ynoodeconiabaune:kucoetrnitàattndipa,teot,etalntdecnnobattcttlatt 2CØ: 
Petiteneatintt pool régler certainu blignt enlIe In bklntn et le localaite, t ne ponuitidn de latte appel localement aut connntttnnn dilpatnenrentalen de ceontiatino (COQ. poéoeeleo dons 

chaque dépamoetrent al plocéet nugnin den terstcoo de rosat Celle onnnton.oe no ruenpuncte fi paetn ogolet de mepoén,erantn don baiflenco et de mepétantonts don tonataicec Elle eu 
connpdcentepounconnalltedanhtigende natu,enodioldoelleaodeoddfiodténdenatunecodonluoc înutedtiooandtedeca.tt IaLDConlpotctn 
Ooe:laCDCtdmonnndetoncdieebntpabenncétab(ituant amIalogue,afintEénttarkceooucnaujcge taCflCduseontaetlenlfigeoqcàtoinoneoouceuudannun dilliodndeutenotuàcotnp(er 

de la oatnonc 
lechatnpdeconcpdOocedela COC eu large. 
la conne de la tOC coopta, une étape ntmtgatune atuet 1000e nanine do juge peut let Iniget ,el.tdn j rtéottentnct dot lopot au tett000ntlettttrt do bai Ccl h L3 3) 110e celant (ciRon 
rilaliltàEnea&enntot dcn en (cueteutaune  du nnenphérmtnel de luyerutedelnperdétaetnàoéoc apploatonodo décent litant atnooelloeteno le nnnaaoct nmantinoonc déonlction danloyennd 
Elle irteruintrt ateono de n,andee lacultatiun n ku bttgon clatIt alto thlemnon nunsoutt:dèpôl de gat001ot état detteot lon.atmn et tesonintt dot loyeto ultaegeo lucani. tépatat,onn. décence, 

oungdt. 
mArte la Clic ne to.npéteote p000 ban dotténendn de f000,0 codetrue : apdonaoion den a000ndo c011ecttlo catoec010 ou to000ç dot plano dec000ott,ndan IocalaotdiffinollécdeI000tinnnetnent 

d'unionrrenblenndtar groupe,Cntnmenblnn 
Modabtét deoolttne:to tOC petIote tante pot k bailleur nu le locatai,n  InenquS n2grl don tcgnde natute aodmnduetle n, par lebailteor, pbenieotnlo0000ientoocueatnocioténn 

repeilnantacinedeslncatacnec,konqn'In'aort dun'dilflcultddenatutncn4letIoo 
Eu toinlon dola 1000n0000 doit lote lonnulée no double nue.-nploue et admnunnc par botte reoucntnaootie aveu ans de ménnooton au necainanalde la connnniàcac. La uosnonn doit 'ontoqoer let 
nuon.qualit*eladterondodornaodetn,ceoncdudélendennaitu quel'ubeldoldegentodeladebtutoé. Dauttoutlencaslakwede000ioeduit éveaccnutpogeiedelanopedenp.ecesenban 
aneclertga Øeb.d, kcounloe du bklleoep.opuoo.a raoogmnenaaciun.ntu.( 
(térunleeneel dennéance,: lebat0eore(lelocatoltnnncuétFotoatouonoccqods,eoenouontepaeletttetuoeoéarcndeconcicaInu aunnnunun,quannejnoa,aoantlasé,nco 
Es pototeont on oint attiger par une pnm0000e de leur 010uti un ne bate topnénentee pat cote pernattan dûmnnet ntotnlatée SI la dnncoonie o été Intnudolt tt lote 00000tabattuu par placoaotn 
locotaicec.nanl00001cnaeuquécblaoéancekutt,nptéon'1an1012 au noatoetutnL dont ton onnen aonurd éticoonnunriopoét no poiatatle au tentit.dotdela CIX. 

Chaquepatlieetlonnenuepnlnt deooenlkCIXatieletpaotmeulnemoteroecendulmnobleorpeublbnot 
b onaccutdtntoeennt,leutennetdelaconcdoatcon totror*ndraod000netno nopé parchacuoedenpattnt. 
(ol'obnnnund'accoed la Cocrentdaoanntqui000nl010 (otanotionetlatappoeaittekntntnntntàettdolaputidutcdecbacun,ainnoqnn.kcanéchéont,raputotloe. 

a3.ecoinneojneslce 

43 1. GéntietIité, 
51k locataire noIe batteor ne tenpecte pan net obligationS. taonne partie peut eunocon un, acoinn en pouce auprit du ccibonal coelpetent pout l'oblIger à etcénodnt ton obigalmno. pour 
detnandet laténdlallos du cannaI uopnordernandenunelndentnnauotc 
T001 litige plat) duo bail ditabitation teltue enulotiseetent du cloutai juduoaon dont le tetuont tkcqroat ta oison t logeeonnt. 000tetOot le pege do p000ttolé ne compétent en ecatitite de 

tetldution do dépôt degaranlie à leitigepootenonun ntotoarciniéneuntucOOeucnn. 
Ln.nlpo'un nu pinnlen,nlncatanntuncavno un tnénnobadleuraultigelocatdaptnl unnotipoecuonaeoeamn. ltpeurrn,ttduenerpat éctit etandat d'onu erm)000lcenn 1er., nentol pnorletancontpnn 
I uneatooclatlou lIégeant à la Cottoolnoion natlooaledecotncertalioe. 
SIte litIge pose roetot namacte000lqoen do iognonnnt pute on banc un lngotnetmn décont ce ecattdat peon dIte dueuné Ion, don o,nucoatiucn ptédtéen,dootioIJ n c.-,nootpétente en 
onatsèeedittontflonuu deiogetnnntdetpnno.ntntdélaoonnénn.à .atecollentitlté tertluonalecoamrpétaete.notapécedlraktalon I unoeganontepayt 000° \. oullll). 

421 Rhelintmnor jusliciomreel deplen drtI tact. 2.41 
Oennrodalitéopamotldeeode,d,olaliun do battant ptèotoenpatlo ba totnqankbaàbaecesl à loctiatiuedeladntnsattdejudu'atedeneulauond 

4211. Hile en renuredelaclaiancioolulnuiedeplomndtnd 
lleectnooedu coerttot ded(atoun,appoléedaconrénnlutcnte,pontptéron, naténdintinedepbtmedrotnenaod5nmécolnudetubuigalontdu j 
'dilata de paientent des lctyets et detcttatges locations au terne conoetto: 

nnon-netnnnnemntdu ddpdtdngatantie. 
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ANNEXE 
délootàn000noedo lo1oinoonnUeksdonsI000lfs. À g 

dnohooejogén,endonoo pnofitdonhinen Feuillet 
En p.40qon. k bnilnsr doon oongnnn I kootoire deseot kuibonni potnbde cononten Eonqoititono deboloo ototoeeet o ré dnptere dm1 do boil LIonmodobt&0denmnenn 
otedeonundooseootmnntselon In n000nodo In Iooteinnpotéeoo.ototno 
Eoroqoe kbodleornoohomtn tontIne on tortore o donne dootoepoor défont de porenment don loyers et des nhomgesoo pnom o nnmsonentdo déoàt degotonle. il doit prèotobtnnrnnt bec 
mignitlemoo bontoire poeootedhnonnnon n orondemonot depo doge .mrmocmlonres nternmotmnoset notorrnooent Il InooP.épeorkbooedloedsdebldo,imo°pcnr 
le bogonmormt d. 44.1) Dl pion. p000 les boilbonoro p onomesphymiqoe500 bon 000idtnn mtnnnobdomeo brntdmolmo. le connoondnmmnent de potIn dot loesignotépam blrunnerb In onoonnonloode 
conrdinatondenoniormodepnotondenempototiiododneobctq&4211in1on500r004e00ot,nlotifoou 0*tetàEoononnneté dniodonte.folporo,ééieoloentonotteol 
Lnl000toimepnmd. bonnrptnrdlo r nduooeonmondn do dentenonintejogodo trd,onol jooi*1pomedonneroicndesdélksdnpoioeronlrednondnnpnmntlnonoe000n 
onde finonnéne à on tonds de domitepoon k bognonent. Si le l000t*e ne non p* onqoilté des mes dues dons bon deoo mob suielnl In ognobioonon k bobos, pont oloms onognen k 
I001loirennjotikepoot lolre0000lotenlo,1mi1i11iormde11on5d00tdo boil. 
En con de défont domuunnrmoe,k bodlnnr on penn 050goen no pot oe le 100001mre poor orne connoter Ionqo dtoomd dooerèoobunoireqoàpnisondélnimron orxor cornrno mtnrr..nt 
denéintnmntonoo 
4.312. Réombrotionjodidn.nn 
5t eboblenorten000eà In none en omnome de b donne rénobotoine, ou n celle-ni nent pos preose 00 bld oco le Ouge o p0000ngnnedco mollIs non 0000nmtn ponb olse nindotoue, leblélemo 
petto noire directement le joge pont deononmdee t méslolion jtnbciomnn do boit Lepige dingoseototndoo lotge poonoim poor opçoéoonr ob tonte do Iocoloen on dIne gmombti notrooenn once 
jontmfietla réodiotioe do baiE 
ll2t000tgnollonoonfinmsdenésdeuoodoboil en ponuoinodopmgn 
Lymoignotion on o pnocédmee obligotoue de nonioe do ge- I Coga dSmo ode étobb et détoné pocnobobonndeéldome, p0, leqnd ledennondeom pmosientlo pomtleomtoennl qn'omne poocédmec 
judioioito col omonemte onntnn loi, 
I.e batteur petsoene mnomole Outre qne les moonodo immnnolmioirnno Fomedmolen ne pend onognot 00m bon de coeslot de nésliotton do bol qn3peènonom, mono, 00 010mo do, nnom500pomnsnnt. b 
con i ode cooembnotmeom des octions mleptmlneotbon eseopoltionstocntboen Cl. Id k2 0es none eSt ripolin onmmolitoio lomsqrid p0 nnttgoolnmnnnl InC0F/ctoSlolnose dononoon le 
noint n des odes ou logermmormt. 

Q000dEooloeontordéoounonndetentoo.00nteonnmg0000mndomodomerctitminpom reroonibet dedépommemnenld000mnomsosonol'oudmnoce. 
Le)ugnpnotolorn' 
'nodocooeder,mrmlnmedoffioe, ou booconeonti00000nderéglen odetebootiotIdondéteiodepomeenennl,p000nnt olborjomopril omomnoe mnminjen nodette col' ,Sikloromobne sehbêmede 
nodefledonsledélon et ooionboonnndohllsireinpoelnioge,tebo4n'eslposméndob; 

4.4. Pré 0110e des empndnionn 
lesdbponmllsdepmésendon des eopmdmbmorn ont été mrolitoés otn de toner oonemsn,eot In plAner ont toolionsdirnoopén incottltt 00000m desdiftémeelns lotions nenos en picce tom le 
temnitn.moddpomcenmnntol. dnoodiopnsiùls000l oncepnooiesd'étnnnoblninplospodi000dno.eent 
4.4.1. letondodeoonbtéponmlelog000nnt 
Leboedodenolldotmlépoonle logennnot(FSl4oilbc éoidensdoedipotlennenloindyucorden desomdnsirnoelndepnétn,denotnurnmionnomm degomont,e,onn ptomoneem 
oyontdehirbnsmenoumcesodromnnntneodesdlftkolmdsptonoosuon kddpensesdelmgeolltoclomos,loynes,..i 
Les oidendo FIE pnonOmntootorommtomtpetnrtottned'iroopntennnno 
-dmodépôtdegotontIe,do p nnlnlo e,del'osnutommoedu logemneott 
-dnsdettnndelyemnetdombotgesomsnsednemonlenndomnstelogemnen000ennnoedelonlbteelnooisàunmmoomoeom logentenl 
.dosintpoyésdnbotueend000nt d5tmtoegm. 
Clmotsoedépottetoeot o opee5omiléeond'attmlbomnon des olmien. Ion roinremnmont tomnl connpte des teslooncesde tontes tes pernoommes conengmonaltt kiopto, Pom%ocbéoééuieeiboomnio,de 
s'adresse. aexoensicesdeooc000nldépatlenmentoi 
4.4.li000e000ndeconeéluobondesoc01onmsdepmérodasenpoio1neslocotioes(CCMmEo 
Oonsnboqoedéstomtnmneel,boCClPgxo ponremeobon dedélèoeedesodorod050noonnnmnodoomonn é t0000ngonaoneto,loensonoesnsuepsboe decommlnlboneblo peineetloodelirop4loon 00mo 
qotmono boitbnmeo ni 01er ticoloitnsn000nemmen pot one ni000tiomr mfnempoyré on de meneoon d'tompldnion tend qon toIt te noirE Elle intel égoinonont des dons et recoetmemoodonoots S l000ertnn des 
t000000nocoorpéeoetnopoorl'cotokmtiond'udosftromroinesoo posnronoonmpognnonrotmodotdonondmmpoyé, 
P00, 000rcer non nOminions, née on érlonr.ée dés o délmeonne do Oommto000den0001 do poy,m nt y Cou), En ootte, nie pont doc moïrir per no o.gonismnen payooms des orées pmnnoeotnllon on 
bogeomentondimectemrmoemt ponte bodosons lelocoloine.Icoesinmni det7odmnsoeelbo poétectcnededépo,temnetnp00000rooltnelnncooederor.esetomodolaésdeoom,ine, 
45 Procédure d'nmqodnnomn 
Volditiderençul.lon 
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Surface Carrez 
i2 

Certificat de 
,ili.ri,vc '.tSRi) 

Mesurage d'un Lot de Copropriété 

Numéro de dossier: 
Date du repérage 

Heure d'arrivée 
Durée du repérage 

L'objet de la mission est la certification de la superficie • CARREZ 
de vente et d'exécution. Elle rie comprend pas la vérification 

: 
: 

de 
génerales 

8239MNL 
07/03/2022 
10 h 05 

réalisée suvant nos conditions particulières et 
l'origine de la propriété. 

Désignation du ou des bâtiments Désignation du propriétaire 

Localisation du ou des bâtiments: 
Département Bouches-du-Rhône 
Adresse: Campagne Arnaud, bât. C 

44, boulevard Bouyala d'Arnaud 
Commune: 13012 MARSEILLE 

Section cadastrale 872 I, Parcelle(s) 
n° 177 et 181, 

Désignation et siti.etion du ou des lot(s) de copropriété 
Appartement T3, n° 40, au rez-de-
chaussée gauche, lot n° 40 - Garage, 
lot n°61 - Parking extérieur, lot n° 
132, 

Désignation 
Nom et préi 

Adresse ..... 

- -- - - 

Donneur d'ordre (sur déclaration de lintéressé) Repérage 

Nom et prénom : PDG & ASSOCIES - Maitre Thomas 
0.JOURNO 

Adresse: Avocat 
43-45, rue Breteuil 
13006 MARSEILLE 

Périmètre de repérage: Parties privatives (Lots 40, 61 et 
132) 

Désignation de l'opérateur de diagnostic 

Nom et prénom: NASRATY Maxime 
Raison sociale et nom de l'entreprise Cabinet Maxime NASRATY 
Adresse: 35, cours Pierre Puget 

13006 MARSEILLE 
Numéro SÎRET 424 418 754 
Désignation de la compagnie d'assurance : ALUANZ 
Numéro de police et date de validité : 808108927/ 30/09/2022 

DocuMrNrs REMIS PAR I.E DONNEUR D'ORDRE A L'OPERATEUR 0E REPRRAOE : Néant 

Résultat du mesurage 

Surface loi Carrez totale : 65,59 m° (soixante-cinq mètres carrés cinquante-neuf) 

Fait à i4ARSEILLE, le 07/03/2022 

NASRATY Maxime 

Maxime NASRATY -35. coars Pierre Pied - 13006 MARSEILLE Tel.: 049104 ee 61 Pert 11608788644- dag.marseiile@wanadoo.fr 1/3 
URSSAF .331 136 2423 SiRET :424 418 754 00018 SIREN 424 418 754 CODE APE: 71208 Rapport do: 
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Certificat de Surface Carrez 
rl.:u \i'K iii \ 2tM\L 

Détafl des surfaces mesurées 

En règle générale, et sauf Indication contraire, la description des pièces d'une habitation est faite dans le sens des 
aiguilles dune montre en commençant par la pièce correspondant à l'entrée principale. 

Parties de l'immeuble bâtis visitées Supedlcle Privative SUrface hors Carrez MotW de non prise en compte 

Appartement - Entrée 4,64 

Appartement - Dégagement 4,67 - 

Appartement - Chambre 1 10,11 - 

Appartement - Chambre 2 10,21 - 

Appartement - Salie de bains 3,81 - 

Appartement - W-C 1,31 - 

Appartement - SéJour 21,91 - 

Appartement - Cuisine 8,93 - 

Extérieur - Terrasse couverte - 14,57 

Extérieur - Jardin - 39,94 

TOTAL 65,59 54,51 

Surface loi Carrez totale : 65,59 ma  (soixante-cinq mètres carrés cinquante-neuf) 

Moyens de mesure utilisés 

Nous avons utilisé un laser mètre : Disto 0810 Touch Leica 5041150022 

Conditions particulières d'exécution 

Textes de référence: 

• Loi 96-1107 (dite loi • carrez.) décret d'application n° 97-532 portant définition de la superficie privative d'un lot 
de copropriété. 

• Extrait de i'Artide 4-1 - La si,jerficie de la partie privative d'un lot ou d'une fraction de lot, mentionnée à l'article 46 
de la loi du 10 juillet 1965, est la superficie des planchers des locaux clos et couverts après déduction des surfaces 
occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escalier, gaines, embrasures de portes et de fenêtres. Il n'est 
pas tenu compte des planchers des parties des locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 m. 

• Extrait Art.4-2 - Les lots ou fractions de lots d'une superficie inférieure à 8 mètres carrés ne sont pas pris en compte 
pour le calcul de la superficie mentionnée à i'article 4-i.' .1... 

Précisions 
concernant les cheminées, seule la superficïe de la projection au sol du conduit de cheminée (assimilable à une gaine) et 
de son habillage est décomptée. Les mezzanines démontables sont considérées comme du mobilier. Il en est de mème, des 
surfaces sous escalier d'une hauteur supérieure à 1,80 m en commurdcation avec une surface au sens de la • loi carrez o 

qui ne sont pas considérées comme cages d'escalier, 
La surface des caves, garages, emplacement de stationnement n'est pas prise en compte, Est considérée comme cave, tout 
local souterrain généralement au niveau des fondations d'un immeuble et ne comportant pas d'ouvertures suffisantes pots' 
étre assimilées à des fenêtres. 
Attention Sauf mission différente spécifiée à la commande, il n'est pas prévu la conformité du relevé aux documents de 
forigine de la propriété (en particulier attributions abusives de surfaces ou modifications non autorisées de ces surfaces qui 
pourraient ensuite être remises en cause, typiquement terrasse ou balcon qui a été dos et couvert sans autorisation de la 
copropriété et permis de construire ; partie commune à usage privatif...) Il appartient aux parties et à leurs conseils d'être 
particulièrement vigilant et de vérifier que les surfaces décrites correspondent bien au lot de copropriété objet de la 
transaction. 

Mauinre NASRATY .35, cous nase Puget - 13006 MARSEILLE Tel. 0491046661 Port 0608 788 644 -dag.marseille8iwanados.fr 2/3 
URSSAF :331 136 2423 SitET 424 418 754 00018 SiREN 424 418 754 CODE APE 71208 Rapport du 
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Certificat de Surface Carrez 
Maxime NASRATY N8239MNL 

La superfIcie réelle, définie par le décret, du lot de copropriété décnt dans l'attestation à la date de délivrance du certificat, 
est garantie ne pas être Infêrleure de plus de 5% à la superfioe dite • Loi Carrez o, certifiée. La garantie est limitée à un 
an après la signature de l'acte authentique pour lequel l'attestation a été délivrée et au seul bénéfice de l'Adieteur de la 
prestation. 

Mariole NASRATY -35, cours Pleure Puger- 13006 MARSEILLE Tel. 049104 6661 Port 0606788644— iag roarsedle@wonadoo Ir 

URSSAP 331 136 2423 51601 424 418 754 00018 SIRES 424 418 754 C000 APE 71208 
3/3 
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