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1'Dispositisns

gé

néraïes

1.1 ResBansabTIiié duld es.loeiitaire,

e

Le locatai.e est
éventuellement

*

du

iogemenî,

du

mobirier.,

des pârrties

communes/

extériêurs privatifs et,dLl garage
rrris à sa disposition.
En cas de dégradations
commises par lui-même ou pai'ses,invités,
rês cotts de remise en état
ser.ônt à la charge dq locataire,

c
r.zrq

responsable

cJes espae es

ur

pefn ents,

Aucune modifiôation des locaux,
ciu mobiliep, des éqlipements
Électr:iques, téléphoniques,
de distribution et c]'évacuation
d'eau, cle chauffage ou ie ventiration,ne
sont autorisés sans
aLrtor.isation écrire préalable
du bailleu

l.3lntervention.du,bailleur ou
de ses agents,

r
r

Le bailleur possède, un d,ouhle
de cJé de i,apparlernenr et des pa,rties
communesi

Après pr.éavls de passage. ou
e,l câs d,urgence, lç lpçatair:e cioit laisser
Ie, libre aecès à
l'apparternent tou{es les fois
où ia sécui'ité des personne§, I'ent1e[ien
ou ra réparation des
Jocaux' re contrôie des équipements
érectriqrur,,r.,
impératifs de sécurité ou cllhygiène

I
q

re

II est striclement interclit
de dupliquer: les clés dsnnant
accès à l,appartenrqnt, aux parries
privatives otrcomnrunei sans
accord écrit du bailleuf
En cas de perte des clé,s ou.
des digicodes mis à sa cilsposition,
les gotts de ràmplacer.nent
' ..r...
cles
serrLtres deS clés et des
digicodes seront à Ja charge ri,

toratair.,

2. Modalités d,occupation.des
locaux et r.ègles de vie
2,1. Une occupation paisible

c

et respectueuse cies autres.
Le locataii'e s'engage à disposer
de son logement de manière,paisible,
en confor.mité avec la

l-:l:it'tt
I uJ|ruç(/

des lieux, â se comporter avec les
aufres habitant et voisins, avec cjvitité er

ê: Les manifestations

e
6
c

et fêtesne soht Bês autorisées
dans {e,logement;
Le locataire et ses invités veiliei'ont
à no pag perturber les conditiolls cje vie
des autr.es
habltarits et voisins quelle qrre s,0it
ltheure,

Les animaux sont,interdits dans
le iogement,

Les cleux roues y compris
les vélos doivent êtr.e entr"eposées cjans
lÇs
s)iJqLts ,l,ésetvés
e5
clans:
'!r espaces

les parties communes

ô*

res

garages

privarifs.

2,2 Les règles d,hygiène.

r
r

Le locataire est tenu ,à,respeeter
l,entretien:des locaux,el des règles dlhligiène,
Le nettoiTage régulier des appartements,.cle

ses installatigns sani-taires, de Ia
cuisine,(cuisson

frigo,,,) et des espaces extérieurs privatifs
sont à la charge

cJrr

locataire,

â
e

Lês ÔrdLrre's'doivent être'déposées clans
les poubel{es prévues à cet effet,.en rêsp-êctânt
le

sélectif err usâsê;

Lês e,combrants doivent être déposés à
r,extérieur de ra résidence aux dateg mensrreiles
de
passage {se renseigner sur le

site de la

2,3 Norrrbres

e

tri

mair.ie)i

,

d,occupants

:

Les apparten'lents sonl mis à la disposition
des locataires pour un nombre cl,occupant prévu

à

1'origine de la location,;i-es locataires ne peuveRt)
sans ac€oïd préalâble:du bâilleur autoriser

une tiêrce pel'sonne à occuper les locaux rnis
à Ieur dispositiôn et raison de,plus de sous
louer ies iocaux,
2,4 Vols pêrtes détér,iorations

ç

Le baiileur déeline toute r:esponsahilité
en cas de vols, pertes et détérior:a,tions qui pourraient
se procluite au détrlment des biens personl"rels
des Jocataires, D,ailleurs ces derniers sorrt
couverts par leur. assurance multirisques habitation
(Cf, 1,2)

3, CIause, d'aitnuletië,n. {u cü,ntfâf de Ioe*1isn
.n

Au même titre que le non paiTement de loyers,
le non respect cje ce
clause d'annulation du contrat de loeation

'
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Csutlon solidaira, documents

a

ù

fournîr,

a'cte de' coutian solidaire coaplété
Ëuropéenne

a
'ç
o

et

stgné d'ulle'persartne solvahle domiciliée dans

un

pays

tle

t,Llriion

Photocopiie tlLt dernier'avis cltmpaslilon

et des trck,derhiers bullefins de soloire du cautlonnoir.e
tJn justilicdtif de damie ire et capie tt,un justit'rcati!,d,identtté
du Ç€iuttannellrc
Un RIB du c«utiortnoire
';z

Fa[t en double,exempiaire,
Le

seco.d revient au

Signature du bailleur

L,@;

bailleur;

ln'] '

§ ,.q' I qv !(

Signatur:e elu (des) locatairo(s)

;,

