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Le document qui suit
« Contrat de location »
sera très prochainement mis à jour.
Il ne figure ici qu’à titre indicatif.
Il commence à la page suivante.
Bonne lecture !

CONTRAT DE LOCATIO N
Loi N° 89-462 du 6 juillet1989
modifiée par la loi N° 94-624 du 21 juillet 1994
Il a été arrêté et convenu ci qui suit : le bailleur louant les locaus et équipements ci-après
ENTRE LES SOUSSIGNÉS
Madame Laurence Gaillard Navarro
née le 3 mats 1964
à Chatou (78)
éventuellement représentée par Monsieur Marcel Navarro son époux
CI-APRÉS DÉNOMMÉ

LE BAILLEUR

d’une part

ET M………………………………………………………………………………………
né(e) le ……………………………. à …………………………………………………..
demeurant ………………………………………………………………………………..
CI-APRÉS DÉNOMMÉ

LE LOCATAIRE

d’autre part

désignés qui les accepte aux conditions suivantes.
DESIGNATION
Chambre dans maison individuelle
sise au 112 bis rue de la cigogne 45100 ORLÉANS
Consistance des locaux : Chambre individuelle plus une cuisine et deux cabinets de
toilette dont un avec WC en colocation – Accès à une buanderie collective et un jardin
extérieur collectif.
L‘ensemble est situé en rez-de-jardin accessible par une entrée indépendante.
Chauffage : collectif
Eau chaude : collective
Équipement commun : Antenne TV
Équipement individuel : Téléviseur

DESTINATION
HABITATION EXCLUSIVEMENT

1

DURÉE
Le présent contrat est consenti pour une durée de ….. semaine(s)/mois/année(s)
commençant à courir le ……………. et se terminant le ………….……. sous réserve de
reconduction ou de renouvellement :

CONDITIONS PARTICULIÈRES
Loyer et charges :
Le loyer est payable mensuellement / trimestriellement au domicile du bailleur ou de son
mandataire
Le montant du loyer initial est fixé à la somme de (en toutes lettres) : trois cents euros
plus les taxes récupérables et une provision sur charges initiales de …………………………:
Il est rappelé que la provision sur charges est révisable chaque année en fonction des
dépenses réelles.
Le loyer sera automatiquement révisé le 1 er septembre de chaque année pour tenir compte de
la variation de la moyenne des quatre indices trimestriels de référence des loyers publiée par
l’INSEE : moyenne des 12 derniers mois des évolutions des prix à la consommation hors
tabac et hors loyers, soit en référence le troisième trimestre.
Dépôt de garantie :
Le dépôt de garantie est fixé à la somme de (en toutes lettres) : six cents euros
Correspondant à deux mois de loyer.
Clause des travaux :

néant

Clause particulière :

néant

En annexe du présent contrat les parties reconnaissant avoir remis ou reçu :
- un état des lieux dressé lors de la remise des clés
- un contrat de caution solidaire
- une liste des loyers de référence
- un extrait du règlement de copropriété ou de jouissance
- 3 clés (véranda – cuisine – chambre)
Rayés Nuls :
BAILLEUR

mots
Lignes

Fait à Orléans, le
en 3 originaux (un pour chaque signataire)
LOCATAIRE

2

CAUTION
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