
Honoraires de location

Dispositions applicables

Article 5-1 de la Loi du 6 juillet 1989 : « / -La rémunération des personnes mandatées pour se livrer ou prêter
leur concours à l'entremise ou à la négociation d'une mise en location d'un logement, tel que défini aux
articles 2 et 25-3, est à la charge exclusive du bailleur, à l'exception des honoraires liés aux prestations
mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du présent /. « 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 taxes comprises imputé au preneur pour ces prestations ne peut excéder celui
imputé au bailleur et demeure inférieur 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 fixées par décret.
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 taxes 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 habitable de la
chose louée fixé par voie réglementaire et révisable chaque année dans des conditions fixées par décret.
Ces honoraires sont dus à la réalisation de la prestation.
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En cas de cotitularité du présent bail le dépôt de garantie ne sera restitué qu'en fin de bail et après restitution
totale des lieux.

Si le propriétaire perçoit le dépôt de garantie, il est seul responsable de sa restitution.
Le locataire devra justifier en fin de bail de sa nouvelle domiciliation.

La caution
La présente location est garantie par :
MONSIEUR MORIN JEAN JOSE
demeurant à : 7 RUE DU LIEUTENANT BONCOURT 54200 TOUL
né le 22/01/1960 à MEZIERES .
Profession : CONSULTANT SENIOR

.\L\DAME MORIN ANNICK
Demeurant 7 RUE DU LIEUTENANT BONCOURT 54200 TOUL
Née Ie26/ 12/1 964 à METZ
Profession : REFERENT TECHNIQUE

en qualité de caution.
La caution se porte caution solidaire du locataire et renonce aux bénéfices de discussion et de division pour
le paiement des loyers, charges, réparations et indemnités d'occupation pour une durée de 9 ans, à compter
du 23/06/2017.
Le montant du loyer mensuel s'élevant à la somme de : 335,00 euros.

Un exemplaire de l'engagement de la caution est annexé au présent bail.

Dégradation des locaux
Le locataire devra répondre de toutes dégradations et pertes survenant pendant la durée du contrat dans les
locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins que celles-ci aient été provoquées par un cas de force
majeure, la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement.
Le locataire accepte la grille de vétusté ci-annexée.

Assurance
Le locataire devra, pendant toute la durée du contrat, faire assurer la chose louée auprès d'une compagnie
notoirement solvable, contre les risques qui lui incombent en sa qualité de locataire, et notamment contre
l'incendie, les explosions, les dégâts des eaux, le recours des voisins et les risques locatifs. Il devra justifier
de la souscription d'une assurance lors de la prise d'effet du contrat puis chaque année à la demande du
bailleur, par la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant, conformément aux
dispositions d'ordre public de l'article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989.

Clause de solidarité
En cas de pluralité de locataires, ceux-ci sont tenus solidairement des obligations prévues au présent
contrat, y compris pour les périodes renouvelées.

Clauses résolutoires
A défaut de paiement au terme convenu, de tout ou partie du loyer ou des charges, ou à défaut de
versement du dépôt de garantie, le bail sera résilié de plein droit, deux mois après un commandement de
payer demeuré infructueux, sans qu'il soit nécessaire de faire prononcer judiciairement la résolution. Si le
locataire refuse de quitter les lieux, il suffira pour l'y contraindre d'une ordonnance de référé.
De même, à défaut de justification d'une assurance contre les risques locatifs dans les conditions de la loi ,
ou encore à défaut de respect de l'obligation d'user paisiblement des locaux loués, résultant de troubles de
voisinage constatés par une décision de justice passée en force de chose jugée, le bail sera résilié de plein
droit un mois après un commandement demeuré infructueux. Si le locataire refuse de quitter les lieux, il
suffira pour l'y contraindre d'une ordonnance en référé.
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Quittance
Le loyer se décompose comme suit :

Loyer

Provision pour charges

Prov. Ordures ménagères

Total mensuel

335,0û€

69,00€

12,00€

..416,00€

Le locataire souhaite que la quittance lui soit transmise par email et donne à cet effet son adresse
mail personnelle :
Autre :

Travaux

Transformation des locaux
Le locataire ne pourra faire aucune transformation des lieux loués ou des équipements mentionnés au
contrat sans l'accord écrit du bailleur. A défaut, le bailleur pourra :

soit accepter la restitution des locaux tel quel
soit exiger leur remise en état conformément à l'état des lieux d'entrée

- soit exiger le versement d'une indemnité compensatrice
Si les transformations mettent en péril le bon fonctionnement des équipements ou la sécurité du local, le
bailleur pourra exiger une remise en état immédiate, aux frais du locataire.

Entretien et réparations des locaux
Le locataire devra prendre à sa charge, pendant toute la durée du bail, l'entretien courant de la chose louée,
les menues réparations et l'ensemble des réparations locatives définies par le décret n° 87-712 du
26 Août 1987 sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçons, vice de construction, cas fortuit ou
force majeure. Il s'engage à faire connaître au bailleur toute dégradation ou détérioration nécessitant des
travaux de réparation incombant à ce dernier.

Conditions d'exécution des travaux
Le locataire devra (sans préjudice de la convention conclue sur le fondement de l'article 17 e) de la loi de 1989),
laisser exécuter dans les lieux loués les travaux d'amélioration des parties communes ou privatives de l'immeuble,
ainsi que les travaux nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués.

Garanties

Le dépôt de garantie
Le locataire verse : au bailleur à son mandataire

qui le reconnaît et lui en donne quittance la somme de 335,00 euros, représentant un mois de loyer hors
charges, à titre de dépôt de garantie pour l'exécution de ses obligations locatives. Le dépôt de garantie ne
sert pas à payer le dernier loyer. Ce dépôt de garantie ne porte pas intérêt au profit du locataire et n'est pas
révisable durant l'exécution du contrat ou de son renouvellement.

Il est restitué dans un délai maximal d'un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l'état des
lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues
au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles
soient dûment justifiées. Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise des clés si
l'état des lieux de sortie n'est pas conforme à l'état des lieux d'entrée. Il sera déduit du dépôt de garantie toute
somme dont le locataire pourrait être débiteur envers le bailleur ou dont celui-ci pourrait être tenu responsable,
sous réserve de leur justification.

Pour le cas où le logement se situerait en copropriété, le bailleur pourra conserver une provision de 20% du
montant du dépôt de garantie pour couvrir les charges en attente de leur liquidation, le solde du dépôt de garantie
devant être effectué dans le mois suivant l'approbation définitive des comptes de la copropriété.
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4 A - Loyer . • - , • - ; : ,

4 A 1 Fixation du loyer initial

a) La présente location est consentie et acceptée moyennant un loyer mensuel de (trois cent trente-
cinq euros) 335,00 euros
payable mensuellement et d'avance le 1er de chaque mois.

Lorsque le bien fait l'objet d'un mandat de gérance, le locataire s'oblige à adresser les règlements
uniquement au mandataire désigné par le bailleur. Le bailleur ou son mandataire pourra, à tout moment,
informer le locataire de l'éventuel changement de mandataire du bailleur.

Révision du loyer

Révision annuelle du loyer

Le loyer ainsi fixé sera révisé chaque année, à la date anniversaire du contrat soit le 23/06/2018 en fonction
de la variation de l'indice de référence des loyers (IRL) publié par l'INSEE ou en fonction de l'indice du taux
d'évolution qui lui serait substitué.

L'indice de base est celui du 1° Trimestre 2017, dont la valeur s'établit à 125,90, et celui qui sert à la
révision, est celui du même trimestre de chaque année de sorte que la révision doit être ainsi calculée :

IRL du trimestre concerné
Loyer de base X

IRL du même trimestre de l'année précédente

Réévaluation d'un loyer manifestement sous-évalué

Le cas échéant, exclusivement lors d'un renouvellement de contrat, modalités de réévaluation d'un loyer
manifestement sous-évalué ..

1. Montant de la hausse ou de la baisse de loyer mensuelle :

2. Modalité d'application annuelle de la hausse :

Charges récupérables

Le locataire est tenu de payer, en sus du loyer, les charges récupérables telles que définies par l'article 23
de la loi du 6 juillet 1989.

Ces charges donnent lieu au versement de provisions mensuelles pour un montant
de : 69,00 euros et d'une régularisation annuelle.

Modalités de paiement

Périodicité du paiement

Paiement [à échoir / à terme échu]

Date ou période de paiement

Le cas échéant, lieu de paiement

Mensuelle

A échoir

Le 1er de chaque mois

Chez le mandataire

^r/î /if)
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Tacite reconduction - Renouvellement
En l'absence de proposition de renouvellement du contrat, celui-ci est, à son terme, reconduit tacitement
pour 3 ou 6 ans et dans les mêmes conditions.

Le locataire peut mettre fin au bail à tout moment, après avoir donné congé.

Congé au terme du contrat
En respectant un préavis de 6 mois avant l'échéance du contrat ou de son renouvellement, le bailleur peut
donner congé. Ce congé devra être fondé soit sur sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit
sur un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations principales
lui incombant. Le congé devra indiquer le motif allégué et :
En cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que l'une des
personnes prévues à l'article 15-1 de la Loi.
En cas de vente, le prix et les conditions de la vente projetée, ce congé valant offre de vente au profit du
locataire.

Le congé s'accompagne d'une offre de relogement lorsqu'à la date d'échéance du contrat, le locataire est
âgé de plus de soixante-cinq ans et que ses ressources annuelles sont inférieures à un plafond de
ressources en vigueur pour l'attribution des logements locatifs conventionnés fixé par arrêté du ministre
chargé du logement. Ces dispositions ne s'appliquent néanmoins pas si le bailleur est âgé, à la même date
d'échéance du bail, de plus de soixante-cinq ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures à un
plafond de ressources en vigueur pour l'attribution des logements locatifs conventionnés fixé par arrêté du
ministre chargé du logement. La condition d'âge et/ou de ressources est remplie dès lors qu'un seul des
bailleurs en satisfait les conditions.
Dans tous les cas, le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou
signifié par acte d'huissier de justice ou par remise en main propre contre récépissé ou émargement.

Résiliation par le locataire
Le locataire peut résilier le contrat à tout moment, en cours d'exécution ou à son terme, sous réserve de
respecter un préavis de trois mois, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans les zones tendues, le délai de préavis du locataire souhaitant résilier son bail est réduit à un mois.
La durée du préavis est également réduite à un mois en cas de mutation, de perte d'emploi, d'obtention d'un
premier emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi du locataire, lorsque l'état de santé de
celui-ci constaté par un certificat médical justifie un changement de domicile, lorsque le locataire est
bénéficiaire du revenu de solidarité active ou de l'allocation adulte handicapé ou enfin si le locataire s'est vu
attribuer un logement défini à l'article L.351-2 du Code de la construction et de l'habitation. Le locataire
devra justifier des motifs du préavis réduit à un mois lors de l'envoi de son congé. A défaut le délai
applicable au congé sera maintenu à trois mois.
L'obligation de payer les loyers est maintenue jusqu'au terme du bail et ce, même si le locataire libère
effectivement les lieux avant la date de départ résultant du congé qu'il a notifié au bailleur, sauf si le
logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire avec l'accord express du bailleur.

Conditions financières

Informations préalables :

Dernier loyer hors charges du précédent locataire : 322,66€

Date du dernier versement : juin 2017

Date de la dernière révision de loyer : mai 2016

Le logement est neuf ou n'était pas loué depuis plus de 18 mois G!

Les parties conviennent des conditions financières suivantes :
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Locaux annexes

Parking

Garage

Cave

Autre :

N° de lot

NEANT

NEANT

LOT 55

Tantièmes

QUOTE PART 10/1 00000

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

Garage à vélo

Ascenseur

Espaces verts

Aire et équipement de jeux

Laverie

Local poubelle

Autres prestations et services collectifs

a
m
a
a
a
a

Information sur les équipements d'accès aux technologies de l'information et
de la communication de l'immeuble
Le bailleur doit informer le locataire sur les moyens de réception des services de télévision dans l'immeuble.

n Option 1 :
L'installation ne permet pas de recevoir les services nationaux en clair de télévision par voie hertzienne
terrestre.

S Option 2 :
L'installation permet l'accès aux services nationaux en clair de télévision par voie hertzienne terrestre en
mode numérique. Un réseau de communications électroniques interne à l'immeuble distribue des
services de télévision.

H Option 3 :
L'accès aux services nationaux en clair de télévision par voie hertzienne en mode numérique nécessite
de s'adresser au distributeur du service antenne numérique. Les coordonnées du distributeur de services
auquel le locataire doit s'adresser pour en bénéficier sont les suivantes : (nom et adresse du distributeur).

Modalités de raccordement internet :

El ADSL Q Satellite Câble Fibre optique

Date de prise d'effet et durée du contrat

Date de prise d'effet du contrat

Le contrat prendra effet le : 23/06/2017.

Durée du contrat

Le contrat est conclu pour une durée minimale de : Trois Ans
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21
Objet du contrat

Le présent contrat a pour objet la location d'un logement ainsi déterminé :

Consistance du logement

Maison individuelle : O Appartement : El

Régime juridique de l'immeuble : Mono propriété : O Copropriété : \E1

Période de construction : non communiquée

Situation : immeuble sis à 10000 TROYES 19BIS RUE DE LA MISSION

m
m

Bâtiment: Etage : 003 Porte :

Lot N° : 018 Représentant Lot 0001 STUDIO /Quote-part ' des
tantièmes généraux de l'immeuble.

Descriptif :

Un appartement n°18 d'une pièce comprenant :
Entrée (avec placard), pièce de vie, cuisine (évier et meuble sous évier), salle de bains (baignoire,
lavabo, bidet.wc.)
cave n°55

Surface habitable : 35,00m2

Destination des locaux
Résidence principale à usage d'habitation El

Résidence principale à usage mixte d'habitation et professionnel O
Profession :
Le locataire déclarant connaître les lieux pour les avoir visités et reconnaissant l'existence des éléments
ci-dessus en u mères.

Equipements à usage commun

Gardiennage G Interphone EO

Chauffage collectif

Eau chaude collective

Chauffage individuel

Eau chaude individuelle

Autre

• Fioul

• Gaz

• Charbon

• Electricité

• Autre énergie

G
[SI

G
G

a

Tantièmes de chauffage et/ou ECS

NC

Gaz G Electrique G

Gaz G Electrique G
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CONDITIONS PARTICULIERES

Désignation des parties
Le présent contrat est conclu entre les soussignés,

Bailleur personne physique :

MR & MME MILLON HUBERT

demeurant à 14 RUE ST ROCH 10260 VILLEMOYENNE

Ci-après dénommé « le bailleur».

Le mandataire du bailleur est l'agence

. *> f"

' V,

La Société CENTURY 21 Martinot Immobilier, S.A.R.L. au capital de 204 000 €, ayant son siège social à

TROYES, 14 boulevard Victor Hugo,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Troyes sous le n° 552 881 757,

Représentée par Monsieur Jean-François MARTINOT en sa qualité de gérant,

Titulaire de la carte professionnelle mention « gestion immobilière » n° CPI 1001 2016 000 008 396, délivrée

le 03/06/2016 parla CCI de l'Aube,

Garantie par la Caisse de Garantie GALIAN., dont le siège est situé au 89 rue de la Boétie, 75008 PARIS

pour un montant de 2 0800 000 €, sous le n° 100342 S,

Titulaire d'un contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle souscrit le 01/01/2017 auprès de MMA

sous le n° 120 137 405

Le bailleur ou son mandataire pourra, à tout moment, informer le locataire de l'éventuel changement de
mandataire du bailleur.

Et

• En présence d'un locataire unique :

MONSIEUR MORIN SAMUEL
Demeurant : 33 BLD JULES GUESDE 10000 TROYES
Né le 31/07/1997 à NANCY
Célibataire
Profession : ETUDIANT

Ci-après dénommé « le preneur »,
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Contrat de Location ou de colocation de Logement Nu
à Usage de Résidence Principale

PREAMBULE

Le contrat type de location ou de colocation de logement nu est soumis au titre 1er de la loi du 6 juillet 1989
tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

Conformément au décret n° 2015-587 du 29 mai 2015, le présent contrat de location est applicable aux
locations et aux colocations de logement nu constituant la résidence principale du preneur, à l'exception :

• des colocations formalisées par la conclusion de plusieurs contrats entre les colocataires et le bailleur ;
• des locations de logements faisant l'objet d'une convention passée en application de l'article L. 351-2

ou de l'article L. 321-8 du code de la construction et de l'habitation ;
• des locations de logement appartenant à un organisme d'habitation à loyer modéré ne faisant pas

l'objet d'une convention passée en application de l'article L. 351-2 précité.

Le régime de droit commun en matière de baux d'habitation est défini principalement par la loi du
6 juillet 1989 modifiée. L'ensemble de ces dispositions étant d'ordre public, elles s'imposent aux parties qui,
en principe, ne peuvent pas y renoncer.

Une notice d'information est annexée au présent contrat de location de logement nu à usage de résidence
principale conformément à l'arrêté du 29 mai 2015.

Préalablement à l'établissement du bail, le propriétaire, ou son mandataire, ne peut refuser de louer son
logement à un locataire potentiel, pour des motifs discriminatoires, liés à ses origines, patronyme, apparence
physique, lieu de résidence, grossesse, sexe, caractéristiques génétiques, situation de famille, état de santé,
handicap, mœurs, orientation sexuelle, opinions politiques, activités syndicales, appartenance ou non-
appartenance à une ethnie, nation, race ou religion. Pour éviter de telles discriminations, il ne peut non plus
lui être demandé, avant la signature du bail, de fournir certains documents (Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989,
article 22-2. modifié par la Loi n° 2007-290 du 5 mars 2007, article 35 et article 225-1 du Code pénal).

Les dispositions d'ordre public de la loi imposent la rédaction d'un contrat écrit (Loi n° 89-462 du
6 juillet 1989, article. 3). Les parties sont libres de conclure le bail par un acte sous seing privé ou par un
acte authentique.

M
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