
I}I\I()\' F,STION
ADM t N(STR.ATÉIAR DE BI ENS

Loi n. 89462 du 6 jurllet 1989 (1.O. Cu 8107/89) modifiee

Entre les soussionés :

Monsieur SAMASSA Mahamadou représenté par la société IMMOVGESTION 8 place Gambetta
19OOO TULLE

Ci-après dénommé « le bailleur »,

et

Madame SAINT-MARTIN BRANDENBERG Béatrix
Demeurant actuellement : 5 impasse Pierre Esprit Seguiens 34500 BEZiERS

Ci-aPrès dénommé « la locataire »,

Monsieur SAINT-MARTIN Robert et Madame SAINT-MARTIN, COLOMIES Jeanine
Demeurant actuellement : La serre 09420 RIMONT

Ci-après dénommé « les cautionnaires »,

il a été convenu et arrêté ce oui suit :

Le bailleur loue au locataire, qui accepte, aux conditions énumérées ci{essous.

J



1. CONDITIONS PARTICULIERES

Dans le cadre des lois n o 86.1290 du 23 décembre 1986 et 89.462 du 6 juillet 1989, modiflées par les

lois n o g}.44g du 31 mai 1990 et n " 94.624 du 21 juillet 1994, le bailleur loue les locaux et

équipements ci - après désignés au locataire qui les accepte aux conditions énumérties ci-dessous.

Situation : immeuble sis à BEZIERS (34500),27 rue Canterelles
z Bâtiment : Unique - Maison de ville
> Type: TS
z Pièces secondaires ou annexes : oui, un garage
. Surface habitable : 111 m2

petite maison de ville composé d'un rez de chaussé avec garage donnant accès à une pièce avec

différents branchements, à l'entresol d'une cuisine équipée et aménagée d'une hotte, et d'une plaque

vitrocéramique et de différents meubles, au premier étage un salon avec un WC, au 2ème étage d'une

chambre avec placard, d'un WC, d'une salle de bains et d'un dégagement, au 3ème étage de 2

chambres avec placards et une salle de bain

Un état des lieux sera établi contradictoirement par les parties lors de la remise et de la restitution des

clefs ou, à défaut, par huissier de justice à l'initiative de la partie la plus diligente et à frais paftagés

car moitié entre les parties. Lorsque l'état des lieux est étabti par huissier de justice, les parties en

sontaviseesP,a-r'!uiau.1qi11sgo.j".Ï.,îii.'].i,Ïii..!,i'....;'1ï,"s{i;lii:..ffiii?I'el.

IVoir paragraphe 2, CONDIIONS GENERALES - durée du bail)

:.4.1-Durée:3ans
3a:e d effet du barl : le-1Edétlt.ltbrsl0*6
Date déchéance du bail : 3O novembre2o*5), renouvelable par tacite reconductions par des

perrodes de même durée (voir.Conditions Géneralet),, . .. .. ,.,,.1t_, .-,..., " -,.... ,,....ri ,"13:i,r;;';-.ff;,$1:;; *ï.il,..- ij;;+'iàï,.,:= -*.,+',,;;-++t;+;;.*;!.'"+;+i**:.1æli;li i+.,

1.,S.1. - Montant du loyer mensuel hors charges : 550,00 € (cinq cent cinquante €uros), payable

par mois d'avance, le premier jour du terme.
1.5.2 - Révision
Le loyer sera révisé automatiquement et de plein droit chaque année le : ls décembre 2016
La dernière valeur connue à ce jour est celle du 3ème trimestre J0t6,.v1l9u1 : !2!rl3

En sus du loyer, le LOCATAIRE sera redevable d'une provision sur charges et taxes fixée

mensuellement, à ce jour, à la somme de : O€ (zéro €uras)

Le locataire à versé, à titre de dépôt de garantie, a{r-bai*eur au mandataire la somme de 550100 €
(cinlcent clnqualte-§uros)' 

.+ .,r-i+,.,.Y.,]'Li,is,:.c,r.{:,i*i,f+sl'i1i.,1.igf,$ii1i;'i:+girlnr*;,.,i.rr;,*:è::Ëi::.,:
Le mandataire du bailleur est le Cabinet IMMOVGESTION, régulièrement mandaté à cet effet, siège
au B, place Gambetta 19000 TULLE (O05 82 95 15 27 ou 06 98 53 03 00) Carte Gestion N"0702

Délivrée par la Préfecture de la Haute Garonne, dont Garantie Financière LLOYD SEGAP N'
LLEGAI04462,4, Rue des Petits Frères, 75002 PARIS'

Le BAILLEUR (ou son mandataire) pourra, à tout rnoment, informer le LOCATAIRE de l'éventuel
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Conformément à l'article 5 de la loi du 6.07,1989, la rémunération des personnes qui se livrent ou

prêtent leur concours à l'établissement d'un acte de location d'un immeuble appartenant à autrui tel

que défini à l'article 2 est partagé par moitié entre le bailleur et le locataire.
r part du locataire ; t*€&€ (mille cent huit €uros)

r part du bailleur : 1108 € (mille cent huit €uros)
Les parties dispensent expressément le rédacteur des présentes de procéder à leur enregistrement. Si

celui-ci était rendu nécessaire, les droits et les frais de timbres seraient partagés par moitié entre les

parties. S'il était requis par l'une des parties, ces mêmes droits et frais lui incomberaient.

En outre, les frais et honoraires des personnes qui prêteront leur concours à l'acte de renouvellement

sergnt PaS99és- 
pqr foitjÉ' . :. i,.,:..;,. ,.. . ,.r,, .:.r.r...,r. i(..!::!.:,.;:s::j.:.:a..+È-;+:r:r,1*i!*;1i,.ir*.,:iji..
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2. CONDITIONS GENERALES

Outre les caractéristiques spécifiques stipulées aux CONDIIONS PARTCUUÈRES la présente location

est soumise aux conditions générales ci-après qui devront toutes recevoir application, celles-ci ayant

été déterminantes de I'engagement du BAILLEUR.

Le BAILLEUR donne en location conformément aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et à celles

des textes subséquenG au LOCATAIRE qui accepte les locaux désignés aux conditions particulières,

tels que ces locaux existent et tels que le LOCATAIRE déclare parfaitement les connaître pour les avoir
vus et visités dès avant ce jour.

Le locataire reconnaît qu'à défaut d'avoir fait connaître au bailleur l'existence de son conjoint ou son

partenaire, les notifications et significations seront, de plein droit, opposables à ce dernier.

,, .eni . .. "**t'-.*ï-ra .' .-t-. 
i t'-- -': tl''*-*:':l'::iri'"i+-l#*

l. 1 . I - -e p.cisent contrat de locahon est consenb ei accepté pcur la durée déflnie aux conditions particulières.

2.i.2 - En cas de dérogation à la durée de location prér,ue par l'article 10 de la loi du 6.luillet 1989, il est rappelê qu'ar-r terme
r^ --a -i^ 'rutr d !Lrtr lr

- s levénement invoqué par le BAILLEUR se réalise, le BAILLEUR confirmera cette réalisation par iettre recommandée avec

avrs de rtireptroir ou par acîe extrajudiciaire adressé au LOCATAIRE deux mois avant le terme du bail.

- s la réalrsahon de l'événement invoqué par le BAILLEUR est différée, le BAILLEUR pourra proposer au LOCATAIRE de

reporter i€ terme prévu sous les délais et formes prévus par la lot ;

- et si l'événement invoqué par le BAILLEUR ne se produit pas ou n'est pas confirmé, la durée de la présente location sera

reputee être de ÿois ans à cgqg!!f. de,F qa!1 dlqffSt stipulée aux conditions particulières.

r .. ... , - r. : . ::,.-, , -': .'.. i*ffi. *#+îia+-1e#rtii$;ffi.ê§.g'+.
i-e LOCATAIRE s'interdit expressément :

I d'uttliser les locaux loués autrenrent qu'à l'usage flxé aux condibons particulières, à l'exclusion de tor..rt autre ;

t d'exercer dans les locaux loués aucune activité commerciale industrielle ou artisanale, ni aucune professron libtirale

au6.e que celle éventuellement préwe aux conditions particulières. En cas d'usage mixte professimnel et habitôüon,

le LOCATAIRE fera son affaire personnelle de toute prescription relative à l'exercice de sa profession, en softe que le

BÀIL1EUR ne puisse, en aucun cas, ,3Te recherché ni inquiété à ce sujet par l'Administration, les occupants de

l'rrnr:reuble ou les vorlns ;

I de faire ficuper les locaux loués, de façon permanente par des personnes autres que son conjoint, son partenaire

avec lequel il est pacsé, son concubin notoire, ses ascendants, ses descendants ou personnes à charge vrvant

habituelbment à son foyer et les employés de matson a son seruce;
t de cri'.der en tout ou partte, à ütre onéreux ou grahllt, les droits q,.:'il détient des présentes, otl de souslouer,

échanger ou netùe à disposiiion les locaux objets des présentes, en tout ou partie, en meublé ou non, le toui sans

l'accorà écrit du BAILLEUR, y compris sur le prix du loyer et sans que cet éventuel accord puisse faire acquérir au

sous-locataire aucun drot à l'encontre du &{ILIEUR nr aucun iite d'occupation, les Cispositrors de la lo du 6 jurllet

1989 n'étant pas aoolicables au contrat de sous-location.

i-a présente locatlon eS consentie et acceptée sous les clauses et condittons ordinaires et de drort en paralle matrère et

notamment sous celles sur\ientes que le LOCATAIRE s'oblige à exécuter et accomplir, savoir :

',,1\.i.! l\ll(l\
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2.3'1- Le LOCATAIRE devra entretenir ies lieux loués et les équipements mentjonnés, effectue!- les menues reparatlons arnsr
que les réparahons locatives définies par decret. Il devra les rendre en bon état sans qr.ril pursse êre mis à sa charge des
obligaùons supririeures à celles prévues par la lor de 1g89.
2.3,2 -Le LOCATAIRE devra entretenir en bon état les canalisaùons rntérieures et les robinets d'eau et de gaz, de mêrne que
ies canalisatrons et le petit appareilhge électrique, et ce, en aval des coffrets de distribution, En we d'assurer le bon entretien
des canalisations irrtérieures d'eau, des robinets et des apparerb, des cabinets d'aisarrce, y compris les réservoirs de chasse
sans que cette énumeration soit limitative, ainsi que pour évrter une consommation d'eau excessive pour I'ensernble des locaux,
le LOCATAIRE s'engage à payer, le cas échéant, sa quote-pa( dans les frais inhérents au contrat d'entretien qui pourrait êtr-e
conclu à cet eFfet pôr Ie EAILLEUR avec une entreprise spécialisée. Le LOCATAIRE devra également faire entretenir et nettoyer
à ses frais, aussi souvent qu'il en sera besoin conformément à la législation ou à la râSlementâtron en vigueur, et au moins une
fors l'an. tous les appareils et installations diverses (chauffeeau, chauffage central, etc,) pouvant exister dans les locaux loués,
Il devra en lustifler par la production d'une facture acquittée. A défaut le EAILLEUR pouna y farre procâJer lur-rnême aux frais
dtr LOCATAIRE aprà mise en demeure préalable, sauf cas d'urgence. Le LOCATAIRE devra souscrire un contrat d'entretien
auprès d 'Jn étabitssement spécialisé de scn chorx pour assurer ie Don fondrionnement et l'entretien du ou des genérate.;rs de
chaulfage et de production d'eau chaude lorsqu'il s'agit d'instailations individuelles.
L entretien incombant au LOCATAIRE, il lui appaftrendra de produire les Justificêtions de celui-ci, sans que l'absence oe
dernande de justifications d'entretien pulsse entraîner une quelconque responsabllité du EAILLEUR.
2.3.3. - Le LOCATAIRE ne porJrra pas transformer les locaux et équipements loués sans laccord écrit du BAILLEUR ou de son
n:a ndataire.
Ces travaux devront être exécutt! par des entrepreneurs sous la direction d'un architecte. Leur coût ainsi que les honoraires de
l'architecte resteront à la charge du LOCATAIRE. A détaut de cet accord, le BAILLEUR pourra exager du LOCATAIRE, à son
dépan des lieux, leur remise en l'état ou conseryer
à sot-: benéfice les transformations effectr.rées sans que le LOCATAIRE puisse réciamer une indemnisation des hais engages.
Le BAILLEUR a toutefois la faculté d'exiger, aux frais du LOCATAIRE, la remise immédiate des lieux en l,état lorseue les
*ansfo;'mations mettent en péril le bon fonctionnement des équipemenls ou la sécurité du local.
2,3,4- Tous les embellissements, aménagemenLs ou améliorations Faits pôr le LOCATAIRE resteront acquis au BAILI-EUR en îrn
de contat sans que le LOCATAIRE puisse réciamer une indemnisation des frais engagés. Si ces embellissements,
arnénaEements ou améliorations câusent des dégradations irréversibles, ie LCTCATAIRE dewa remetke, à ses frais, les lieux
loués rlans leur état d'origine.
2.3.5. - Le LOCATAIRE dewa laisser visiter les locaux loués par le SAILLEUR ou son représentant chaque fois que cela sera
rendu nécessaire pour des réparations, la sécurité de l'immeuble, ou le respect des dispositions législatives ou réglementaires.
Sauf ;rgatce ces visites dewont s'efiectuer, les jours ouvrables apres que le LOCATAIRE en ait été âverti. Le locataire dewa
,e:ssei exécuter dans les locaux loués les travaux nécessaires à leur maintien en état, à leur entretien normal, à I'amélioration
Jes partles comrnunes et pri\ràtives de I'immeuble, ou qui seraient rendues obligatoires en fonctron des dispositions légales ou
reElerentaires, le tout sans préludice des dispositions des deuxième et troisième afinéas de I'arlllcle 7724 du Code civil.
2,3,6 - -:. cas de misÈ en vente ou relocation, le LOCATAIP.E devra laisser visiter les lieux loués deux heures p€nca^: les'o-rs 3ù!'abies qul seicn! ccnventionrreilement arretéÈs avec le BAlLLEUR. A defaut d'accord les heures de vrsite sont fixees
e1-ie l7 e! 19 heures; il en sera de même en cas de cessation de location pendant ies trois mois qui precéderont ceile-ci,
2.3.7 -Le LOCATAIRE est tenu :

- d assurer les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire au titre des locaux loués, dépendances incluses, envers le
SAIL*EJR et généralement les tiers, aupres d'une compagnie d'assurances notoirement solvable. il dewa justifier de cette
â§Sur'ôlca au BAii-LEUR lors de la remise des clés, maintenrr cette assurance pendant toute la durée du barl, en payer
réqulierement les primes et EN IUST1FIER au BAILLEUR chaque année.
La justification de cette aserrance résulte de la remise au BAILLEUR d'une attestation cje l'assureur ou de son représentant. La
prdsente clause consttue une demande expresse du BAILLEUR qui n'aura pas à la renouveler chaque année, le LOCATAIRE
devant foumir lui-mème ses quitbnces sous sa responsabilité.
A défaut, le présent bail sera de plein ciroit résilié un mois après un commandement demeuré infructueux.
te LOCATAIRE répondra des dâgradaüons ou peftes survenant pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la

.;ouissance exch.rsive, à n cxns qu'il ne prouve qu'elles oni eu lieu par cas de force majeure, par ia faute du BAILLEUR ou par le
fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement. Il s'oblige formellement à aviser sans délai par écrit le BAILLEUR de toute
dégradation ou de tout sinistre survenant dans les locaux loués ; à défaut, il pourra être tenu responsable de sa carence. Il
serait, en outre, responsable envers le BAILLEUR de toute aggravatron de ce dommage survenu aprè cette date.
2.3.8 -Le LOCATAIRE devra raire ramoner les cheminées et gaines de fumée des lieux loués aussi souvent qu'il en serd besoin
conformément à la legislation ou à la réglementatton en vrgueur et au nroins une fois par an. Il en justifiera par la prcduction
d'une facture acquittée.
Le LOCATAIRE n€ pourrô faire usage, dans les locaux loués, d'aucun appareil de chauffage à combustion lente ou continu€, en
particulier d'aucun appareil utilisant le mazout ou le gaz, sans avoir obtenu prealablement I'accord et l'autorisabon écrite du
BAiLLEUR et, dans le cas où cette adonsation serait donnée le LOCAIAIRE dewait prendre à sa charge les frais consetutfs aux
aménagements préaiables à réaliser s'il y a lieu (modification ou adaptation des conduits ou des cheminées d'évacuation, etc.).
Il reconnaît avor été avisé de ce que Ia violation de cette interdrctron le rendrait responsable des dommages qui pourraient êire
causés. En consâ1uence, il ne pourrait reclamer aucune indemnité au BAILLEUR en cas d'accident resultant pour quiconque, de
l'usage de ce§ appareils et en côs d'accidents causes à des Ders et auûes locataires ou occupants du fait oe cet usôge. il dewait
garantir le BAILLEUR contre toutes les réclamations et demandes d'indemnités. ll serait, en outre, tenu d'indemniser le
BAILLEUR pour les dégradations qui pourraient être causées, de ce fait, à l'immeuble.
2,3.9 - Le LOCATAIRE devra jouir des lieux en bon père de famille, ne commetùe aucun abus de jouissance susceptibh de
nuire soit à la solidité ou à la bonne tenue de l'imnleuble, sc'it d'engager la responsabilité du BAILLEUR envers les autres
occupants de I'immeuble ou envers le voisinage. En parùculier, il ne pourra rien déposer, sur les appuis de fenàres, balcons et
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ouvertures guekooques sur.ue ou sur cour, gui putsse,présentei. un danger p6xtr hs autræ occupants de l,rmmeuble, ou causerune gène à ces æcupants ou au voisinage, ou nurre à lraspect or,dit i.n;;bi;. Il ne pourra noraFrmen! y étenore ai-rcun linge,1'3Dis, cnlf'ron, ÿ déposer aucun objet ménager, ustensile, outil quelconju., lt-o"rr. éviter tout br.urt de nature à gêner lesautres habrtants oe l'immeuble, notamment regler tout apparerl de radio, iélévrsion et tcut appare,l de regroducbon de sons de:elle manierÊ que le volgnage n'att pas à s'en olaindre. Le tocATAIRe'ne àewa conserver dans les lieux loutis aucun animalbruyant, malprspre ou malodorant, susceptible de causer des jâ3radation5 o, ,n" gen. a* aÀ., oàpants de l,immeuble.De plus, il s'interdit de détenir dans les lieux loués, des animaux-d. pr.ri"r." categ'orie, e. appriiatirnï" h bi n"99-5 du 6janvier 1999.
r-e LoGATAIRE informera le BAILLEiJR ou son mandataire de la présence de parasrtes, rongeurs et insectes dans les lieux loues.r'es dépenses eTfectuées pour les opérations de désinsectisatjon ou de désiniectron intéreslant r"i p",ti;priu.tives seront à sacharge. Conformément à l'arùcle 2 de h
loi no 99471 du 8 juin i999, le LOCATAIRE est ienu de déclarer en mairie la présence de termites eVou d,insectes xÿophagesdans ies lieux loués. Il s'engage parallèlement à en inforrner" re nAILLEUR pàJr iult pulsse procéder aux 6.a.,rdux prévenüfs oud'é.ao,catrons nécessaires.
l-e LoCATAIRE n€ poura oéposer dans les cours, entrees couloirs, escaliers, ni sur les paliers et, d,une manière générale, dansaucune des parties communes autres que celles réservées à cet effet, aucun'ob;Àt, quel q!,il soit, notamment bicyclettes, ryclesà moteur et àutres véhicules, voitures d,enfant et poussettes.
2.3.10 - S'il existe un jardin pri\ratif, il I'entretiendra en par-fait état, la modificatron des plantations ne poura se faire qu,ave<l'accoro écrit du BAILLEUR.
2'3'11 - t-a ütriflcation des parqueLs ou les revêtements de sols devront être convenablement entretenus. Le LocÀTAIRE devraveiller' à ce que hs sQls ne sorent pas abîmés par l'usage des talons Oits " aisuitte ,> ou autrement. Au cas où h salissure duparquet ou des revêtemenls de sols, leur man(ue 

'J'enketien ou leurs aégraoaïons interuenues pendant la durée des !.elations
'ontractuell€s 

entrainerait la nécessité d'une remise en état en ftn de jouislance, son.oût *§;i; h;Àulg" a, LgçAîAIRE.2'3'12 - I'e LoCATAIRE devra satisfaire à ses frais à toutes les charges et conàitjons dtrygiène, de ville, de police ainsi qu,auxreçlements de salubrité et dhygiène qui relèverrt de ses obfigatioÀs et acquitter à leui échéance tortes'ses contributionspersonnelles, t'axes d'habitatjon, d'enlèvement des ordures ménagères a autres, ainsi que toutes taxes assimitees, de telleraccn que le LoGATAIRE devra, avant de vider les lieux, iustifier ar-aAlu-euR qu;il a acquitté toutes impositions et taxes, toutesseinr:ies dont il serait redevable, notamment sa consommation d?au.
2'3'13 - Le L0cÀTAIRE devra. prendre toutes précautions. nécessaires pour protéger du gel les canalisatjons d,eau ainsi que lescot1'pteurs, et sera, dans tous les cas, tenu pour responsable des degâts qui pouràient sùrvenir du fait de sa négligence. En casde riegâts des eaux, et notamment par suite de gel, le LoCATAIRE olvra ie ;g;;Èr au BAILLEUR ou à son mandataire dans iesd?iais ies plus brefs et prendre toutes mesures conservatoires üsant à liriiter les const!,quences du sinistre. A défaut, sa:csporsabrlrté pourratt êUe engagée.
2'3'14 - Le BAILLEUR ne s'engage pas à assurer - ou faire assurer - la surveillance de llmmeuble ou des |ocaux loués.2'3'15 - in con*iquence, le vol, les détérioratrons dans les locaux loués ou dans les parties communer ne sont garantes par'i BA.ILELR sauf si sa 1'aute esi démontr.ée.
2'3'16 - -e 8Ai*rEtJR pourra remplâcer l'eventuei employé d'immeuble charge iJe I'entretren par une entreplse ou un:e'-n''e' ce sudace effectuant les rnêmes prestatrons. Le LoCATAIRE ne poirra rendre le BAILLEUR ou son mandataireresocnsable des fatts du gardien, du concierge ou de l'employé c'immeuble qui, pour toute mission à Lr confiée par le-0'A'-AIaE, sera considéré comme son mandataire exclusif et spécial. Il est spéc-ifié que le gardien.i" .onciurq" ou l,employéd'imrneuble n'a pas Douvoir d'accepter un congé, de recevoir les clés ou o"sigr* *it un contrat de location, soit les quittancesÛri -eçils, soir un ritat des lieux ou toute aitestation ou certificat; 

"n 
.onséqu"-nc", sa signature ne saurait engager le BAILLEURou son rnandataire.

2'3'L7'Afin og lg5ps6er lharmonie de l'immeuble et/ou les 
Fres-cr]ryols du rtglement intérieur toutes les plaques apposéesdevront être conformes au modèle imposé par le BAILLEUR et i" LoceiarÀiÈn iippo,tera tes frais.2'3'18- Sll existe un réseau collectif de télévison, le LOCATAIRE porrru r'yiu.-.irder à ses ftais. Tcnte instalhtion d.antenneextérieure individuelle sera soumise à i,autorisation du BAiLLEUR. Elle devra être conforme aux dispositions lâ3islatives etréglementaires et, plus particulièrement, à la loi du 2.07.1966 et ses décrets dàpptication ainsi qu,au règlement de l,immeuble.2'3'19- Sll existe un règlement de copropriéte et un règlement intériew dàli*.erure, le locataire & sa famille devront s.yconfcrmer' Le BAILLEUR communique au LOGATAJRE les extraits au rèqlement de copropriété et àu ralrment intérierrrconcemant la destination de l,immeuble, la jouissance et

l'usage des parties privatrves et communes de llmmeuble.
2'3'20 - En fin de location et ôvant la restitutjon des clés, le LûcATAIRE devra tout€s les réparations locaüves à sa charge etlaisser les lreux et leurs de;pendances en parfuit état de propreté.
Les clés dewont etre restituées en totalité au BAILLEUR ou à son nrandatarre. Le LOCAïAIRE indiquera au BAILLEUR sanoi:velle adresse.
2,3.21- De son cote le BÀILLEUR e« obligé :

I de dé§wer au LoC-ATAIRE les locaux loutls en bon état d'usage et de réparabon, et ies équipements mentionnés ar:contrat en bon état de foncttonnement ;I d'a§surer au LocATAIRE [a Jourssance paisiue des locaux loués, sans préiudice des dtspositions de l.arhcle l72t d,tCode civil, de Ie garanÙr des vices ou défauG de nature à y faire obstacle'hormis ."r, qri, ;;";g"é. dans l,état deslieux, auraient fat l'ob;et d,une convention sur travaux
r d'entrdenir les locaux louê en l'état de servir à l'usage prévu par le contrat de locabon et d,y farre toutes lesréparations autres que locatives nécessaires au rnaintien èn l'état et à |,entretien normal des locaux loués;r de ne pas sropposer aux aménagements réalisés ær te r-ocliatnr aes roir qriri- n"-ionât 

"nt 
pas unetransfor"mation de la chose huée.
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r-e pr§5gpt b3il est consenti et accepté moyennant un loyer payable par termes tels qu'ib sor't indrquÀ aur conàitions
padrcr,lières, au domiole du BAILLEUR ou de çon mandatarre par cheque, ürement bancaire olr postal ou prélevement
arlcmatlûue.
.a s;mple rernise d'un drèque ou ordre de virernent ne vaudra libération du débiteur qu'apres son encaissement.
ie lcyer étant iipulé PORTABLE, |q t-OCArAiRE s'engage à regler ar.: BAILLEUR ou à son mandataire, en même temps que le
loyer. les i'ras d'envoi de la quittance émise, à moins qu'rl ne vienne la retirer.

Le ioyer sera révisé automatiquement et de plein drcit chaoue année a la date anniversaire àu uail ou à ia àite stiputee aùx
condrtjons oarticulières, en fonslien de l'lndice IRL publie par I'INSEE ou en fonction de l'indice, ou dtr taux d'évoluhon gui lui
serait substitué. L'indice oe référence servant à cette révision est précisé aux conditions pafticulières.-.:....i;...'"..-;;.-,'.Ëi=*ÉËÊi"};*.Éj'.rT;i1#ià..li:+.its.r,Biliïei**.*'È.},W:
Le LOCATAIRE a versé, à trtre de dépôt de garantie, au MILLEUR ou à son mandataire, ia somme inaiquée aux conditiôns
partrcuiières, non supérreure à celle prévue par la loi.
cette somme sera restituée sans intérêt au LocATAIRE en fln de bail et au pius tard rlans le délai de uN MOis de la remise des
clés, défahaüon faite de toutes les sommes dont le LOCÂTAIRE pourrait être débiteur envers le BAITLEUR cx.l dont celui-ci
pourrart ètre tenu ou responsable, sous réserve de leur justification. pour le cas où les locaux loués se situeraient dans un
immeuble en copropriété, le BAILLEUR conseryera rrne provision pour le couwir des charges en attendant leur liquidation, Ie
solde du compte du dépôt de garantie devant être effectué dans le mois qui suit l'approbation définitive des comptes de la
conrgqrlq!é,-L9s derniers joyers et accessoires ne æuvent, en aucun cas, s'imputer sur le dépôt de garantie.
Le LOCATAIRE devra justifier en fin de bail, de quelque manière qu'elle survienne, de sa nouvelle dômiciliation, du paiement cle
toute somme dont le BAILLEUR pou_r1art être tenu en ses lieu et place.

,: 
.-î; -i, : ,r1' _liq j- . ...

Un état des lieux est établi contradictoirement par les parties lors de la remise et de la restitutron des cles ou a aeiàrt, pui
hurssier de justice, à i'initiative de la partie la plus diligente et à frais oartagés par moitié, est ioint au conûat.
'orsoue l'état des lieux doit êbe établi par huissier de justice, les parties en sont avisées pai lui au moins sept jours à l,avance
per lettre recommandée avec demande d'avrs de reception.

2.8.1- En rnêr''re temps et de la même façon que le loyer, le LOC,ATAIRE s'oblige à acquitier pài ôiàüsion les charges,
prestatlons et taxes recupérables mises à sa charge et decoulant de la législation en vigueur et du présent bail au prorata-des
i-iilièmes ce copropriété s'!l existe un règlement de copropriété de I'immeuble dans lequèl se trouverit les locaux louès, ou selon
res modalltes dé11nies par un règlement intérieur dudit immeuble, ou tout autre état de répartition.
2.8'2 ' Les charges locatrves feront l'objet d'une régularisation au moins annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées
lar la cornm':nicatjon des resultats antérieurs arrêttb lors de la précédente râ3ularisation et lorsque l'immeuble est soumis au,
sr'3til de la copropriété ot lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget previsionnel- Un mors avant cefte
'éEuiarisaiicn, le BAILLEUR en communlcue au LOCATAIRE le décomple par nature de charges ainsi que dans les immeubles
.ollec':lfs. le mode de 'épartition entre locataires. Durant un mois à compter de l'envoi de ce àécompte, les pièces justificatives
sor: ielues à la disposition du LOCATAIRE, au domicile du BAILLEUR ou de son mandataire à ses.lours et heures dé réception.
2.8.3 -e LOCATAIRE acquittera les frais d'abonnement, de branchement et d'entretien des appareils individuels de
aorsclfirrnahoo.

A l'expiration dl bail, Ie BAILLEUR pourra mettre en ceuvre la procédure de renouvellement conformÀment a A Ui. A défaut le
bail se renouvellera par tacite reconduction.
En cas de reconduction tâcite, la durée du contrat reconduit est de trois ans pour les bailleurs personnes physiques ainsi que
Polr {es- 

bailleurs dfefinl:-|.1|q[tiç1ç 13 de la.loi du 6- ju1!!e! 19,89, et de six ans pour les baitleurs personnes morates.
'li. ._ 1i. , .: :1 '",,.,,ri"-p,!: "", ",.'.'.
2.10,1. PAR LE LOCATAIRE
2.10.1.1 -Préavrs - Délai

I avec préavis de 
-IROIS 

MOIS à tout moment, le LOCAIAIRE peut résilier le présent bail sans nrotif ;I avec prâvis d'UN MOIS, à tout moment, le locataire peut r'ésilier le bail, à condition de justifier du motif invoqué ;

' en cas de.mutation professionnelle, de peûe d'emploi ou de nouvel emploi coÀsécutrf à une perte d,emploi,
' s'il est âgé de plus de soixante ans et si son état de santé yustifie un changement de dornicile ;. s'il est bénéflciaire du revenu minimum d insertion.
' 5i le ccngé a eté notifié ou signifié par le LoCATAIRE, celui<i est tenu au paiement des byers et charges

de la loration pendant toute la durée du préavis. à morns gue ies locaux loués nhient été occupés uuuni lu
fin du préavis par le bailizur ou avec son accord par un autre locataire.

2,10.1.2 - Forme
La résillation par le LOCATAIRE en cours de bail doit être notifiée par lettre recornmandée avec demande d'aüs de réception, ou
srgnifiée par acte d'huissier.
2.10.2 - PAR LE BAILLEUR
2.10.2.1 - Résiliation volontaire
a) Préavis - Délai

Il pourra être mis fin au présent bail à son terme sous r"éserve dun préaüs de 6 mors.
b) t{otif

l-e motif du congé par le BAILLEUR doit être fondé :

r',i'.11 '\ I \ I l()\
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Si le present contrat de tocation a fait lobjet d'une o convention sur ùavaux " telh qu'elle est définie par l'article 17 e) de la loi

du 5 turllet 1989, celle-cr est etablie cr-dessus aux condittons partlculiàes'-.-'. -. - ' , 't1s,ffi +.r,ffrr,§...#-"htla##É#q:'E;ffirij*;+filiitê,,6iËt#-É.SXê*s :
I1 est rornellement convenu que toutes les tolÀrances de la part du BAILLEUR ou de son mandataire rehtives aux clauses et

condilons énoncées ci-dessus quelles qu'en aient pu être h fréquence et la durée, ne pourrontjamais, et.dans aucun cas, être

considérêes comme appoftant une modification ou suppression des clauses et conditions ni comme générakices d'un droit

quelconque. Le BAILLEUR ou son mandataire pourra toujours y mettre fin après mise en demeure restée infructueuse de 15

10urs_

Il ést expressément stipulé oue les co-preneurs et toutes personnes pouvant se prévaloir des dispositions de l'article 14 de la loi

du !;iritter 1e8e ssrolt te!,!r;olileifr.lent.e} ,19iî|H§.i.ïidiüËj:ïs,,ffiti1iiËds+#!ga[fo**u***"1

Conformément à la loi du 6 janvier 1978, le LOCATAIRE dispose d'un droit d'accès et de rectification des données le concernant

à formuler guprà du mandataire. Les mocjalités de mise en æuwe seront fixées d'un commun accord.

r ,r,, , i:: : . i'.t*",, .'*-$Æ,$çi:W4i.r.Ë,*;,-*;+*'#,f:S
pour fexéeution des présentes, et notâmmer,t pour la sagnifieatlon de tout ôcte de BoUrSUtte§, l€s paftie§ font électron de

donriciie :

I le BAILIEUR en son domieile ou en celuri de 5o1 rnandataire ;

t ie LOCATAIRE dans les lieux ioués pendant la durée du bail et à l'adresse qu'il aura communiquele apres son depart ;

à défaut, à la dernière adresse connue.

Maison refaite entièrement à neuf.

LE PRÉSENT BAIL A ÉTÉ TNT à BEZIERS, IC

EN AJTANT DTXEMPWRES QUE DE PARTIES

ËT COMPREND :

MOTS NULS

LIGNES NULLES

LE BAILLEUR
ou son mandatatre

Lu et approuvé . signature ,

LES CAUTIONNAIRES
Lu et approurré " siqnature>r

LA LOCATAIRE
Lu et approuvé « stgnature»
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