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I. DÉSIGNATION DES PARTIES 
Le présent contrat est conclu entre les soussignés : 
 - Nom et prénom, ou dénomination du bailleur : …………….…………….…………….…………….……….……………........……….…
 - Domicile ou siège social du bailleur : …………….…………….…………….…………….……….……….…………….……….……........
 - Qualité du bailleur : 

  Personne physique            Personne morale

Le cas échéant, préciser si la personne morale est une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au 
quatrième                 Oui             Non

- Adresse email du bailleur (facultatif)  : …………….…………….…………….…………….……….……….…………….……….........…....

désigné (s) ci-après le bailleur ; 

Le cas échéant, représenté par le mandataire :
 - Nom ou raison sociale du mandataire : …………….…………….…………….…….....……….……….…………….……….…………….
 - Adresse du mandataire : …………….…………….…………….…………….……….……….........…………….……….……………...…...
 - Activité exercée par le mandataire : …………….…………….…………….…………….……….…………….…......…….…………….....
 - Le cas échéant, numéro et lieu de délivrance de la carte professionnelle : …………….…………….…………….…………….……….

 - Nom et adresse du garant : …………….…………….…………….…………….……….……….…………….…………….…………….…
…….…………….……….……….......…….……..……….…………….…………….…………….……….…………….……….……….........…
 - Nom et prénom du locataire : …………….…………….…………….…………….……….…………….……….……………........………..
 - Si second locataire, nom et prénom du second locataire : …………….…………….…………….…………….……….……….………...
 - Adresse email du locataire (facultatif) : …………….…………….…………….…………….……….…………….……….…………...........
 - Adresse email du second locataire (facultatif) : …………….…………….…………….…………….……….……….….………….……....

désigné (s) ci-après le locataire

II. OBJET DU CONTRAT
Le présent contrat a pour objet la location d’un logement ainsi déterminé :

- Adresse du logement : …………….…………….…………….…………….……….…………….……….…………….….........…….….…...
- Bâtiment / escalier / étage / porte : …………….…………….…………….…………….……….……….…………….………......….….....
Il a été convenu ce qui suit :
  Immeuble collectif  Immeuble individuel  Mono-propriété   Copropriété

- Période de construction : 

  Avant 1949  De 1949 à 1974   De 1975 à 1989   De 1989 à 2005   Depuis 2005

- Surface habitable (en m2) : …………….…………….…………….…………….……….…………….……….…........………….……….…..
- Nombre de pièces principales : …………….…………….…………….…………….……….……….…………….......………….….……...
- Le cas échéant, autres parties du logement :

  Grenier  Comble aménagé ou non   Terrasse  Balcon  Loggia  Jardin

  Autre : …………….…………….…………….…………….……………….………………….……..........................

- Le cas échéant, éléments d’équipements du logement : 

  Cuisine équipée   Installations sanitaires : …………….…………….…………….…………….……….…………….……..

  Autre : …………….…………….…………….…………….……………….………………….……..........................

 - Modalité de production de chauffage :  

  Individuel  Collectif

   Si collectif, préciser les modalités de répartition de la consommation du locataire 
   …………….…………….…………….…………….……………….………….…………….…………….

Contactez le 09 74 59 45 56(non surtaxé, lundi-vendredi 8H-21H ; samedi 8H30-18H30, service Selectra) pour mettre vos 
compteurs d’électricité et de gaz naturel à votre nom et éviter toute coupure.

LOGEMENT NON MEUBLÉ


