CONTRAT DE LOCATION
DE TROIS ANS POUR LOCAUX D’HABITATION
Loi N° 89-462 du 6 Juillet 1989 modifiant la Loi N° 86-1290 du 23 Décembre 1986
ENTRE LES SOUSSIGNES :
OSIRIS GESTION, 14 Place de BOLOGNE 31000 TOULOUSE mandataire de: ,
ci après dénommé le “Bailleur”, d’une part et

ci après dénommé le “Preneur”
Il à été convenu et arrêté ce qui suit :
dans le cadre de la loi n° 89-462 et 86-1290 le bailleur loue les locaux et les équipements ci après désignés au preneur qui les accepte
aux conditions suivantes :
DESIGNATION DES LOCAUX ET EQUIPEMENTS
Type :
sis à : ,
Lot n°:
COMPOSITION DES LOCAUX
DESTINATION DES LOCAUX
Le bien loué est exclusivement destiné à l’habitation principale du preneur. Il ne pourra sans l’autorisation expresse du bailleur,
exercer aucune profession libérale, artisanale ou commerciale.
Tels que les locaux existent actuellement et sans qu’il soit nécessaire d’en faire une description plus détaillée, le preneur les ayant
vus et visités, un état des lieux ayant été établi d’un commun accord entre le preneur et le bailleur, et annexé au présent contrat.
CONDITIONS PARTICULIERES
Le contrat de location prendra effet le
, pour une durée de Année(s), sauf prolongation ou résiliation dans les
conditions fixées par la loi du 6 Juillet 1989, et se terminera le
En cas de non départ du locataire actuel, il ne pourra être réclamé au bailleur aucun dommage et intérêt.
Le montant mensuel du loyer s'élève à :
, payable et d'avance en début de chaque au domicile du bailleur ou de son
mandataire et au plus tard le cinq du mois .
INDEXATION : le loyer sera actualisé chaque année à la date anniversaire en fonction de la variation de l’indice du coût à la
construction publié par l’INSEE ou tout autre indice officiel de substitution.
l’indice de référence est celui du
La provision mensuelle pour charges est de:
(recalculée chaque début d’exercice de la copropriété)
La provision pour charges est payable d’avance en même temps que le loyer, soit un total mensuel de : .
Le dépôt de garantie est fixé à :
(représentant un mois de loyer en principal) et sert à garantir l’exécution des obligations
qui incombent au locataire. Il ne pourra en aucun cas servir au règlement du dernier mois de loyer lors de l’expiration du bail.
Le preneur devra s’acquitter des taxes de voirie et autres charges municipales lui incombant .
Le preneur souscrira un contrat d’entretien pour les générateurs d’eau chaude ou de chauffage au gaz .
Il est remis au preneur qui le reconnaît la liste des travaux d’entretien et réparations locatives lui incombant conformément au décret
87-712 du 26 Août 1987
En cas de retard dans le règlement des loyers et charges les frais de relance et de recouvrement seront à l’entière charge du preneur .
Lors du départ du preneur les déclarations de changement d'adresse faites pour son compte aux impots et aux services
concessionnaires (edf, gdf, télécom, etc) seront facturées 8% d'une vacation
Les colocataires sont intimement solidaires, à savoir qu'ils sont solidairement responsables individuellement du réglement de
l'intégralité des loyers et charges dus. Même si un des colocataires donne sont préavis pour quitter le logement, il reste garant du
paiement des loyers et charges du locataire qui poursuit le bail à son unique bénéfice et ce jusqu'au terme du bail, qu'il s'agisse du
contrat initial ou d'un bail reconduit ou renouvelé.
Déclaration du bailleur
* Le loyer a été fixé par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables dans les
conditions définies à l’article 19 de la loi du 6 Juillet 1989 .
Déclaration du preneur
* Le preneur déclare que le montant du loyer à été fixé librement entre les parties.
*Le preneur déclare avoir été pleinement informé des éléments de fixation du loyer
TOULOUSE LE :

en deux originaux dont l’un est remis à chacune des parties qui le reconnait
LE BAILLEUR ou son représentant
LE LOCATAIRE
“lu et approuvé” (manuscrit)
Bon pour caution solidaire (manuscrit)
“lu et approuvé” (manuscrit)
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