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PROCES-VERBAL 

DE DESCRIPTION 

L'AN DEUX MILLE DIX HUIT 
ET LE SEPT JUIN 

A LA FtEQUETE DE: 

CREDIT LOGEMENT 
Société Anonyme immatriculée au Registre du Commerce et 
des Sociétés de Paris sous le numéro B 302 493 275 dont le 
siège social est situé 50, boulevard Sébastopol, TSA 69001 à 
75155 Paris Cedex agissant poursuites et diligences de ses 
représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité. 

Ayant pour avocat Maître Guillaume MEAR, 
Avocat au Barreau de MELUN, associé de la Société Civile 
Professionnelle d'Avocats MALPEL 86 ASSOCIES, exerçant 21 
avenue Thiers à 77008 MELUN CEDEX. 

Agissant en vertu de la Loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 
et des dispositions du Décret n° 2012-783 du 30 mai 2012. 

Le commandement de payer valant saisie ayant été signifié le 
dix avril deux mille dix huit ; le paiement de la somme due 
n'étant pas intervenu, le procès-verbal de description des lieux 
devant figurer au cahier des conditions de vente doit être 
effectué. 

Je, Maître Renaud OLIVEAU, Huissier de Justice Associé au 
sein de la SELARL EXEJURIS dont le siège social est 28 rue 
Antoine Lavoisier à 77680 Roissy en Brie, soussigné, 

Les jour, mois et an que dessus, je me suis transporté sur la 
commune de Dammarie les Lys (Seine & Marne) au 451 rue 
Capitaine Bernard de Poret accompagné d'un géomètre du 
Cabinet BEA et d'un diagnostiqueur de la société BEA afin 
d'élaborer un procès-verbal de description de l'immeuble saisi. 
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Il s'agit d'une maison d'habitation mitoyenne par ses deux 
pignons occupée par six colocataires se composant au rez-de-
chaussée d'un séjour, d'une cuisine, d'un wc et d'un garage, 
au premier étage d'un dégagement, de quatre chambres, d'une 
salle de bains et d'un wc et de deux pièces aménagées sous 
combles. 

Rez-de-chaussée 

On accède à la maison par une porte palière avec vitre en 
oculus, laquelle est en bon état. De la porte palière on accède 
directement au séjour. 

Séjour 

Le séjour se divise en deux parties dont la séparation est 
matérialisée par un mur de refend. 

1 ère  partie 

Sol: 
Carrelage 
Nota : état d'usage. 

Plinthes : 
Carrelées assorties au carrelage du sol 
Nota : bon état. 

Murs : 
Peinture 
Nota : état d'usage. 
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Plafond : 
Peinture blanche 
Nota : état d'usage. 

La pièce est éclairée par une fenêtre en bois, double vitrage à 
deux vantaux donnant vue sur la façade avant de la maison. 
Cette ouverture dispose de volets battants en bois. 

La pièce est chauffée au moyen d'un radiateur avec robinet 
thermostatique, lequel est en bon état apparent. 

2 ème partie 

411i 
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Sol: 
Carrelage 
Nota : état d'usage. 

Plinthes : 
Carrelées assorties au carrelage du sol 
Nota : bon état. 

Murs : 
Peinture 
Nota : état d'usage. 

Plafond : 
Peinture blanche 
Nota : état d'usage. 

Cette partie dispose d'une cheminée sans insert, laquelle est en 
bon état apparent ; sous réserve de ramonage. 

La pièce est chauffée au moyen d'un radiateur avec robinet 
thermostatique et est éclairée par une porte-fenêtre en bois, 
double vitrage à deux vantaux et une fenêtre en bois, double 
vitrage à deux vantaux donnant vue et accès au jardin en 
partie arrière de la maison. Ces ouvertures bénéficient de 
volets battants. 

Cuisine 

On y accède directement de la seconde partie du séjour ; la 
séparation étant matérialisée par un îlot (non raccordé) assorti 
aux meubles de cuisine. 
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Sol: 
Carrelage disposé dans le prolongement du séjour 
Nota : état d'usage. 

Plinthes : 
Carrelées assorties au carrelage du sol 
Nota : bon état. 

Murs : 
Peinture et carrelage autour du plan de travail 
Nota : état d'usage. 

Plafond : 
Peinture blanche avec éclairage intégré 
Nota : état d'usage. 

La pièce est éclairée par une porte fenêtre en bois, double 
vitrage à un vantail donnant vue et accès au jardin en partie 
arrière de la maison. 

La cuisine est équipée de meubles de cuisine hauts et bas de 
style contemporain (IKEA) ainsi qu'un plan de travail en bois 
sur lequel repose un évier en inox, une cuve-paillasse avec 
robinet mitigeur. 

WC 

On y accède de la première partie du séjour par une porte en 
bois, laquelle est en bon état. Le wc est aménagé sous 
l'escalier permettant d'accéder à l'étage. 

Sol: 
Carrelage 
Nota : état d'usage. 

Murs : 
Carrelage sur toute la hauteur 
Nota : état d'usage. 

Plafond : 
Constitué par les marches d'escalier en bois 
Nota : état d'usage. 

La pièce est équipée d'une cuvette de wc suspendue type 
GEBERIT et d'un lavabo avec robinet mitigeur. L'ensemble est 
à l'état d'usage. 

Garage 

On y accède de l'entrée par une porte en bois. 
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Le garage permet de stationner un véhicule, lequel y accède en 
façade par une porte basculante. Les sols, murs et plafond 
sont à l'état d'usage. Le garage est équipé d'une arrivée et 
évacuation d'eau pour machine à laver. 

Ces constatations faites, je me suis transporté à l'étage en 
empruntant l'escalier dont les marches, contre-marches et 
garde-corps en bois sont à l'état d'usage. 

Etage 

Dégagement 

Sol: 
Parquet flottant 
Nota : état d'usage. 

Plinthes : 
Bois et peinture blanche 
Nota : état d'usage. 

Murs : 
Peinture blanche 
Nota : état d'usage. 

Plafond : 
Peinture blanche 
Nota : bon état. 

Le dégagement est chauffé au moyen d'un radiateur, lequel est 
en bon état apparent. 

Chambre 1 

On y accède du dégagement par une porte en bois revêtue de 
peinture blanche, laquelle est en bon état. 

Sol: 
Parquet flottant 
Nota : bon état. 

Plinthes : 
Bois et peinture blanche 
Nota : bon état. 

Murs : 
Peinture blanche 
Nota : bon état. 
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Plafond : 
Dalles de polystyrène 
Nota : bon état. 

La pièce est éclairée par une fenêtre en bois, double vitrage à 
deux vantaux donnant vue sur la façade avant de la maison et 
dispose de volets battants en bois. La pièce est chauffée au 
moyen d'un radiateur, lequel est en bon état. 

Chambre 2 

On y accède du dégagement par une porte en bois revêtue de 
peinture blanche, laquelle est en bon état. 
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Sol: 
Parquet flottant 
Nota : bon état. 

Plinthes : 
Bois et peinture blanche 
Nota : bon état. 

Murs : 
Peinture blanche 
Nota : bon état. 

Plafond : 
Peinture blanche 
Nota : bon état. 

La pièce est éclairée par une fenêtre en bois, simple vitrage et 
survitrage à deux vantaux donnant vue sur le jardin en partie 
arrière de la maison. Cette ouverture bénéficie de volets 
battants. 

La pièce est chauffée au moyen d'un radiateur, lequel est en 
bon état. 

Salle de bains 

On y accède du dégagement par une porte en bois revêtue de 
peinture blanche, laquelle est en bon état. 

41 
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Sol: 
Carrelage 
Nota : état d'usage. 

Murs  
Carrelage sur une hauteur d'environ 2 mètres et peinture au-
dessus 
Nota : état d'usage. Je constate que le revêtement est 
endommagé au-dessus de la baignoire. Celui-ci présente des 
points de moisissure. 

Plafond : 
Dalles de polystyrène de couleur blanche 
Nota : bon état. 

La pièce dispose d'une baignoire avec robinet mitigeur, flexible 
de douche et douchette ainsi que de deux vasques avec robinet 
mitigeur reposant sur des meubles en bois. 

La salle de bains est éclairée par une fenêtre en bois, simple 
vitrage à un vantail donnant vue sur le jardin en partie arrière 
de la maison et est chauffée au moyen d'un radiateur sèche 
serviettes. 

Chambre 3 

On y accède du dégagement par une porte en bois revêtue de 
peinture blanche, laquelle est en bon état. 

Sol: 
Parquet flottant 
Nota : bon état. 
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Murs : 
Peinture blanche 
Nota : le revêtement est endommagé sur la cloison contiguë à 
la salle de bains. En effet, le mur présente un aspect salpêtré. 

Plafond : 
Peinture blanche 
Nota : bon état. 

La pièce est chauffée au moyen d'un radiateur, lequel est en 
bon état et est éclairée par une fenêtre en bois, simple vitrage 
et survitrage à deux vantaux donnant vue sur le jardin en 
partie arrière de la maison. Cette ouverture bénéficie de volets 
battants. 

La pièce est équipée d'un placard intégré auquel on accède par 
quatre battants coulissants et à l'intérieur duquel des étagères 
ont été aménagées. 

Chambre 4 

On y accède du dégagement par une porte en bois revêtue de 
peinture blanche, laquelle est en bon état. 

Sol: 
Parquet flottant 
Nota : bon état. 

Plinthes : 
Bois et peinture blanche 
Nota : état d'usage. 
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Murs : 
Peinture blanche 
Nota : état d'usage. 

Plafond : 
Dalles de polystyrène 
Nota : état d'usage. 

La pièce est éclairée par une fenêtre en bois, simple vitrage et 
survitrage à. deux vantaux donnant vue sur la façade avant de 
la maison. Cette ouverture bénéficie de volets battants en bois 
et est chauffée au moyen d'un radiateur dont le robinet 
thermostatique est déposé. 

WC 

On y accède du dégagement par une porte en bois revêtue de 
peinture blanche. 

Sol: 
Carrelage 
Nota : état d'usage. 

Murs : 
Carrelage et peinture au-dessus 
Nota : état d'usage. 

Plafond : 
Peinture 
Nota : état d'usage. 

La pièce est éclairée par une fenêtre en bois, simple vitrage à 
un vantail donnant vue sur la façade avant de la maison et 
dispose d'une cuvette de wc suspendue type GEBERIT. 

2 ème  étage 
(Combles aménagés) 

On y accède de l'escalier auquel on accède du dégagement. 

Deux pièces y ont été aménagées. 

1 ère  pièce 

Sol: 
Parquet flottant 
Nota : bon état. 
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Plinthes : 
Bois 
Nota : état d'usage. 

Murs : 
Peinture 
Nota : état d'usage. 

Plafond : 
Peinture blanche 
Nota : bon état. 

La pièce est chauffée au moyen d'un radiateur électrique et est 
éclairée par un velux donnant vue sur le jardin en partie 
arrière de la maison. 

2 ème  pièce 

On y accède de la pièce 1 par une porte, laquelle est 
endommagée autour de la serrure. 

Sol: 
Parquet flottant 
Nota : bon état. 

Plinthes : 
Bois 
Nota : bon état. 

Murs : 
Peinture 
Nota : bon état. Je constate toutefois l'existence d'une 
excavation sur la sous-pente côté façade avant. 
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La pièce est éclairée par un velux donnant vue sur le jardin en 
partie arrière de la maison et est chauffée au moyen d'un 
radiateur, lequel est en bon état de fonctionnement. 

La pièce dispose d'un placard aménagé dans le renfoncement 
auquel on accède par trois battants coulissants et à l'intérieur 
duquel des étagères ont été aménagées. 

Cette pièce dispose en outre d'une salle d'eau à laquelle on 
accède directement par une ouverture sans porte ; la 
séparation étant matérialisée par une barre de seuil située 
entre les revêtements de sol des deux parties de la pièce. 
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Sol: 
Carrelage 
Nota : bon état. 

Murs : 
Carrelage sur toute la hauteur 
Nota : bon état. 

Plafond : 
Peinture blanche avec deux éclairages intégrés 
Nota : bon état. 

La pièce est équipée d'une cuvette de wc suspendue de type 
GEBERIT, d'une cabine de douche à trois panneaux vitrés avec 
robinet mélangeur, flexible de douche et double douchette 
ainsi qu'une vasque de forme circulaire avec robinet mitigeur 
reposant sur un meuble à deux battants assorti au carrelage 
du sol. 

La maison bénéficie en outre d'un petit jardin clos disposé 
dans le prolongement de la façade arrière de la maison. 

Le jardin dispose d'une terrasse avec pergola attenante à la 
maison (séjour et cuisine) ainsi que d'un petit cabanon et d'un 
barbecue en béton. 

Bail : Dammarie les Lys en date du 14 Septembre 2017 
Date d'effet : 15 Septembre 2017 
Durée : 3 ans 
Loyer: 1300,00 € par mois 
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Me Renaud OU VEAU 

Telles sont les constatations faites. 

Je me suis alors retiré et de tout ce que dessus, j'ai fait et 
rédigé le présent procès-verbal pour servir et valoir ce que 
de droit auquel est annexé l'attestation de superficie. 

Coût de l'acte : Quatre cent quatre vingt dix neuf euros et 
vingt deux centimes. 

Détail : 

Emolument 
Emolmt compl. 
Prestation 
Frais déplacement 
Total H.T. 
TVA 

Taxe forfaitaire 

Forfait photos 
Total T.T.C. 

20,0% 

220,94 Curos 
75,00 Curos 

100,00 Curos 
7,67 Curos 

403,61 Curos 
80,72 Curos 

14,89 Curos 

0,00 Curos 
499,22 Curos 

% 
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Attestation de superficie de la partie 
privative 

« LOI CARREZ » DHS 

 

DIAGNOSTICS 
HABITAT 
SERVICES 
• IS Ei Ci IR • 

N° Dossier : 2018-06-004 Mr Mme HELENO BARBOSA 

Situation de l'immeuble visité par : Francisco GOMEZ  

451, Rue Capitaine Bernard de Poret 
77000 MELUN 

Désignation des locaux 

 

Maison individuelle comprenant : 
Salon, Garage, Toilettes, Séjour, Cuisine, Abri-Jardin, Palier, Chambre 1, 
Chambre 2, Salle de Bains, Chambre 3, Placard-Ch3, Chambre 4, Toilettes 2, 
Chambre 5, Chambre 6, Placard-Ch6, Salle d'eau 

Lot N°: 119 

 

Superficie de la partie privative : 147.33 m 2 
CENT QUARANTE SEPT METRES CARRES ET TRENTE TROIS CENTIEMES 

Documents fournis : Sans objet 

Désignation des locaux Superficie (m 2) 
« Loi Carrez » 

Surface non prises en 
compte dans la « Loi 
CARREZ » (m 2) (<1.80 

m) 

Superficies hors 
« Loi CARREZ » (m 2) 

Salon 19.87 

  

Toilettes 0.54 0.37 

 

Séjour 19.93 

 

Embrasure : 0.16 
Cuisine 12.04 

  

Palier 5.63 

  

Chambre 1 15.18 

  

Chambre 2 9.46 

  

Salle de Bains 3.47 

  

Chambre 3 14.32 

  

Placard-Ch3 1.97 

  

Chambre 4 11.57 

  

Toilettes 2 1.66 

  

Chambre 5 13.30 5.04 

 

Chambre 6 14.47 6.40 

 

Placard-Ch6 0.96 

  

Salle d'eau 2.96 0.93 

 

Garage 

  

12.01 m2 
Abri-Jardin 

  

3.80 m2 

     

Totaux 147.33 in 2 

 

12.74 tn 2  

2018-06-004 Mr Mme HELENO BARBOSA - 77000 - MELUN 

D-H-S Sarl 14, Rue Du Bois Guillaume — 91000 EVRY GSM : 06 74 97 73 .5.5 

Tél. 01 60 79 41 61 — Fax. 01 60 78 00 98 — Email : 
Sari au capital de 8000 C - RCS EVRY : n°  440 407 773— APE 742 C 

Assurance RC Pro: ALLIANZ n° 44022209 



Signature inspecte 

2018-06-004 Mr Mme HELENO BARBOSA - 77000- MELUN 

D-1-I-S Sari 14, Rue Du Bois Guillaume — 91000 EVRY Gsm : 06 74 97 73 55 

Tél. 01 60 79 41 61 — Fax. 01 60 78 00 98 — Email : 
Sari au capital de 8000 C - RCS EVRY: n 440 407 773— APE 742 C 

Assurance RC Pro: ALLIANZ n° 44022209 

Pour information :  
Surface habitable du bien (m2) au sens de l'article R111-2 du code de la construction et de 
I' habitation : 147.33 m2 

Propriétaire 
Mr et Mme HELENO BARBOSA 
451, Rue Capitaine Bernard de Poret 
77000 - MELUN 

Exécution de la mission 
Opérateur Francisco GOMEZ 
Police d'assurance : ALLIANZ Police n° 49 022 209 (31/12/2018) 
Date d'intervention : 07/06/2018 

Références réglementaires 

- Amendement N° 00M-21 du 27/10/2014 au texte N° 20132014-771 - Article 7 ter (nouveau) (Adopté), 
modifiant l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 

- Loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové dite loi « Alur » 

- Certification de la superficie privative conformément à l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965, publié le 12 
décembre 1965. 

- Article L721-2 du code de la construction et de l'habitation. 

- Article R111-2 du code de la construction et de l'habitation. 

- Décret n°97-532 du 23 mai 1997 portant définition de la superficie privative d'un lot de copropriété, dite 
« loi CARREZ ». 

ART.4.1 du décret n°97-532 du 23 mai 1997: La superficie de /a partie privative d'un lot ou d'une 
fraction de lot mentionnée à l'article 46 de loi du 10 juillet 1965 est /a superficie des planchers des 
locaux clos et couverts après déduction des surfaces occupées par les murs,cloisons,marches et 
cages d'escalier, gaines, embrasures de portes et de fenêtres. Il n'est pas tenu compte des planchers 
des parties des locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 mètre. 

ART.4.2 du décret n°97-532 du 23 mai 1997: Les lots ou fractions de lots d'une superficie inférieure à 
8 mètres carrés ne sont pas pris en compte pour le calcul de la superficie mentionnée à l'article 4.1. 

ART.4.3 du décret n°97-532 du 23 mai 1997: Le jour de la signature de l'acte authentique constatant la 
réalisation de la vente,le notaire,ou l'autorité administrative qui authentifie /a convention, remet aux 
parties, contre émargement ou récépissé, une copie simple de l'acte signé ou un certificat reproduisant 
la clause de l'acte mentionnant la superficie de la partie privative du lot ou de la fraction du lot vendu, 
ainsi qu'une copie des dispositions de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 lorsque ces dispositions ne 
sont pas reprises intégralement dans l'acte ou le certificat. 

D-H-S Sari 
14, Rue du Bois Guillaume 
91000 EVRY 

DHS 
HABITAT 
SERVICL 



Contrat de colocation 

Loi n. 89462 du 6 juillet 1989 et articles 1313 et 1320 du Code civil. 

Désignation des parties 

Le présent contrat est conclu entre les soussignés : 

Mr et Mme BARBOSA Rui, 

6 Rue de Courtenay 77460 Souppes sur loing, 

Ci-après dénommé « le bailleur », 

Et: 

Mr L'Hoir David né le 06/06/1990 

Ci-après dénommé « le premier colocataire », 

Melle Roucaute Alix née le 01/09/1992 

Ci-après dénommé « le deuxième colocataire », 

Mr Henry Thibaut né le 11/11/1988 

Ci-aPrès dénommé « le troisième colocataire ». 



Il  a été convenu ce qui suit : 

Art- I  - Objet du contrat 

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

Art. 1.1 -  Consistance du logement 

• Localisation du logement :451 Rue du Capitaine Bernard de Poret 77190 

Dammarie les Lys. 

• Type d'habitat: Maison individuelle. 

• Surface habitable : 180 m2. 

• Nombre de pièces principales : 7. 

• Autres parties du logement : jardin, garage. 

• Elements d'équipements du logement : cuisine équipée ( micro ondes, gazinière 

gaz, lave vaisselle et adoucisseur d'eau Culligan). 

• Modalités de production de chauffage : chauffage individuel par chaudière à gaz; 
la charge des locataires. 

• Modalités d'eau chaude sanitaire : chaudière a Gaz. 

• L'ENTRETIEN DE LA CHAUDIERE A GAZ EST A LA CHARGE DES 
LOCATAIRES. 

Art. 1.2 - Destination des locaux 

Les locaux sont loués pour un usage d'habitation exclusivement, et ceux-ci s'interdisan 
d'exercer dans les lieux une activité industrielle ou commerciale. 

Art. 1.3 - Équipements d'accès aux technologies de l'information et d 
la communication 

TNT. 

Internet : fibre optique 



Art- 2  - Date de prise d'effet et durée du contrat 

La durée du contrat et sa date de prise d'effet sont ainsi définies : 

Art. 2.2 - Date de prise d'effet 

Le présent contrat prend effet à la date du 15 Septembre 2017. 

Art. 2.3 - Durée du contrat 

Le présent contrat est établi pour une durée de 3 ans. 

Les colocataires peuvent mettre fin au bail à tout moment, après avoir donné congé. 

Le bailleur, quant à lui, peut mettre fin au bail à son échéance et après avoir donné congé, 

soit pour reprendre le logement en vue de l'occuper lui-même ou une personne de sa 

famille, soit pour le vendre, soit pour un motif sérieux et légitime. 

Art. 3 - Conditions financières 

Les parties conviennent des conditions financières suivantes : 

Art. 3.1 - Loyer 

Le loyer initial est fixé à 1 300 par mois. 

Le premier loyer (du 15 au 30 Septembre 2017) sera de 650€. Il sera versé à la signature 
du contrat de location ainsi que la caution. 

Art. 3.2 - Modalités de révision du loyer 

Le loyer sera automatiquement révisé le 15 Septembre de chaque année pour tenir 
compte de la variation de la moyenne des 4 indices trimestriels de référence des loyers 
publiés par l'INSEE ; moyenne sur les 12 derniers mois, des évolutions des prix à la 
consommation hors tabac et hors loyers. L'indice de référence est celui du troisième 
trimestre de l'année 2017 d'une valeur de 0.75%. 

Art. 3.3 - Modalités de paiement 

Le loyer est payable mensuellement, tous les 5 de chaque mois. 

La simple remise d'un chèque ou d'un ordre  de virement ne vaudra libération 
du débiteur

 

qu'après son encaissement. 



Art. 4 - État des lieux 

À l'entrée et à la sortie des lieux, un état des lieux sera dressé contradictoirement entre les 

parties ou, à défaut, par huissier de justice à frais partagés. 

Art. 7 Garanties 

Art. 7.1 - Dépôt de garantie 

Les colocataires versent au bailleur, à titre de dépôt de garantie une somme de Mille trois 

cent euros. 

Ce dépôt de garantie, non productif d'intérêts, ne dispense en aucun cas les colocataires 

du paiement du loyer et des charges aux dates fixées. 

Lors du départ d'un ou de plusieurs colocataires, si le bailleur souhaite poursuive le 

contrat, le dépôt de garantie sera conservé. 

Au terme du contrat, le dépôt de garantie sera restitué aux colocataires restants dans un 

délai maximum de un mois (si l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux 
d'entrée) ou de deux mois (si l'état des lieux de sortie est différente de celui d'entrée) à 

compter de la restitution des clés par les colocataires, déduction faite, le cas échéant, des 
sommes restant dues au bailleur et des paiements dont ce dernier pourrait être tenu 
responsable aux lieux et place des colocataires. 

Le départ s'entend après complet déménagement et établissement de l'état des lieux 
contradictoire de sortie, résiliation des abonnements EDF, GDF, téléphone, exécution des 
réparations locatives et remise des clefs. 

À défaut de restitution du montant de garantie dans le délai prévu, le solde du dépôt de 
garantie dû aux colocataires après arrêté des comptes produira des intérêts au taux légal 
au profit des colocataires. 

Ce dépôt ne pourra sous aucun prétexte être affecté par les colocataires au paiement des 
derniers mois de loyers. 



Signature précédée de la mention 
manuscrite: « Lu et appfouvé » 

Ut 
ati8 e‘ 

[Le 3e  colocataire] ebsè,r, 

Art. 7.3 - Clause de solidarité 

A l'égard du bailleur, les colocataires sont solidairement responsables des obligations 
stipulées au présent contrat et notamment pour le paiement du loyer et des charges. 

La solidarité prend fin si un congé est adressé par un colocataire  lors de  la tacite 
reconduction du bail. En cas de congé d'un des colocataires, le bailleur sera en droit de 
refuser la tacite reconduction du contrat, en ce qu'il ne bénéficie plus de la solidarité de 
tous les locataires initiaux. 

Fait à Dammarie Les Lys en 4 exemplaires dont un remis à chacune des parties qui le 

reconnaît, le 14 Septembre 2017. 

Mr et Mme Barbosa Rui [Le 1 er  colocataire] i-enez David 

Signature précédée de la mention 

manuscrite : « Lu et approuvé » 

Signature précédée de la mention 
manuscrite : « Lu et approuvé » 

L, / 

cl.fet.duetnIt 

[Le r colocataire] neL2_ eau cadi 
ALuK-  • 

Signature précédée de la mention 

manuscrite: «Lu et approuvé» 

Lis- -te nt eetuM, 



b LeBonBail 

AVENANT AU CONTRAT DE BAIL 

OBJET : COLOCATION - CHANGEMENT DE LOCATAIRE 

ADRESSE DU BIEN IMMOBILIER LOUE:  451 Rue du Capitaine Bernard de Poret 

77190 Dammarie les lys 

ENTRE : 

Mr BARBOSA Rui 

6 Rue de Courtenay 

77460 Souppes sur Loing 

Dénommé(s) ci-après le « BAILLEUR », 

ET: 

Mr L'Hoir David, Mr Thibault Henry, Melle Roucoute Alix 

451 Rue Capitaine Bemard Poret 

77190 Dammarie les Lys 

Dénommé(s) ci-après les « LOCATAIRES ACTUELS», 

ET: 

Melle RUIZ Léa et Mr SAGORY Kévin 

451 Rue Capitaine Bernard de Poret 

77190 Dammarie les Lys 

Dénommé(s) ci-après les « NOUVEAUX LOCATAIRES », 

II. A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT: 

• Le BAILLEUR et les LOCATAIRES ACTUELS ont signé en date du 15 Septembre 2017 un contrat 
de bail pour le bien situé 451 Rue Capitaine Bernard Poret 77190 Dammarie les Lys, prenant 
effet le 15 Septembre 2017. Ci-après le «Contrat de Bail a. 

• Parmi les LOCATAIRES ACTUELS, Mr Thibault Henry, ci-après dénommé le "LOCATAIRE 
PARTANT", souhaite quitter le logement et ne plus être attaché au Contrat de Bail. 

13 LeBonBail Document généré par LeBégagilt  spécialiste du contrat de bail - vosisw.lebonbail.fr 



B LoonBail 

• Le Nouveau Locataire souhaite se substituer à ce dernier en tant que Partie au Contrat de 

Bail et reprendre les droits et obligations attachés. 

• Les autres Locataires ne souhaitent pas mettre fin au Contrat de Bail. 

CECI ETANT RAPPELE, LES PARTIES ONT CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT: 

L'ensemble des Parties accepte, et le bailleur autorise, le remplacement du LOCATAIRE PARTANT par 

le NOUVEAU LOCATAIRE. Ce dernier ne sera donc plus partie au Contrat de Bail et se retrouve dégagé 

de toute responsabilité au titre de celui-ci, à compter du 01 Février 2018. La solidarité du LOCATAIRE 

PARTANT et, le cas échéant, celle de la personne qui s'est portée caution pour lui, prennent fin à 

cette même date. 

Le LOCATAIRE PARTANT est remplacé par le NOUVEAU LOCATAIRE, qui s'engage à respecter les 

obligations et clauses prévues dans le Contrat de Bail. La solidarité du NOUVEAU LOCATAIRE et, le cas 

échéant, celle de la personne qui s'est portée caution pour lui, commence à compter du 01 Février 

2018. 

Les LOCATAIRES ACTUELS qui ne font pas partie des LOCATAIRES PARTANTS deviendront co-titulaires 
du Contrat de Bail avec le NOUVEAU LOCATAIRE et seront obligés conjointement et solidairement 

Le Contrat de Bail se poursuit et le Bailleur n'est pas tenu de restituer tout ou partie du dépôt de 
garantie, les LOCATAIRES ACTUELS et le NOUVEAU LOCATAIRE faisant leur affaire d'une éventuelle 
compensation entre eux. 

Les autres dispositions du Contrat de Bail restent inchangées. 

Fait à Dammarie les Lys, le 01 Février 2018, en 3 exemplaires, autant d'originaux que de Parties, dont 
un remis à chaque locataire. 

fui et are' S)/1 otrorti tu ef-  f oQ 

BLeBonilail Document génère pat LeintEttel, annelait«e du contrat de bail 

Lu-  -tic me tuai--  - 
Ag,. r  

• Www.lebortballfr 



B Lemme 

AVENANT AU CONTRAT DE BAIL 

OBJET : COLOCATION - CHANGEMENT 
DE LOCATAIRE 

ADRESSE DU BIEN IMMOBILIER LOUE: 451 Rue du Capitaine Bernard de Poret 

77190 Dammarie les lys 

ENTRE : 

Mr BARBOSA Rui 

6 Rue de Courtenay 

77460 Souppes sur Loing 

Dénommé(s) ci-après le « BAILLEUR », 

ET: 

Mr L'Hoir David, Mr Thibault Henry, Melle Roucoute Aux 

451 Rue Capitaine Bernard Poret 

77190 Dammarie les Lys 

Dénommé(s) ci-après les « LOCATAIRES ACTUELS», 

ET: 

Melle RUIZ Léa et Mr SAGORY Kévin 

451 Rue Capitaine Bernard de Poret 

77190 Dammarie les Lys 

Dénommé(s) ci-après les « NOUVEAUX LOCATAIRES », 

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT: 

• Le BAILLEUR et les LOCATAIRES ACTUELS ont signé en date du 15 Septembre 2017 un contrat 
de bail pour le bien situé 451 Rue Capitaine Bernard Poret 77190 Dammarie les Lys, prenant 
effet le 15 Septembre 2017. Ci-après le «Contrat de Bali », 

• Parmi les LOCATAIRES ACTUELS, Mr Thibault Henry, ci-après dénommé le "LOCATAIRE 
PARTANT", souhaite quitter le logement et ne plus être attaché au Contrat de Bail. 

LeBonEai1 Document généré par LefionFirid, spécialiste du contrat de ball • vn.nv.lebonbailir 
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B LeBonBail 

• te Nouveau Locataire souhaite se substituer à ce dernier en tant que Partie au Contrat de 

Bail et reprendre les droits et obligations attachés. 

• Les autres Locataires ne souhaitent pas mettre fin au Contrat de Bail. 

CECI ETANT RAPPELE, LES PARTIES ONT CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT: 

L'ensemble des Parties accepte, et le bailleur autorise, le remplacement du LOCATAIRE PARTANT par 

le NOUVEAU LOCATAIRE. Ce dernier ne sera donc plus partie au Contrat de Bail et se retrouve dégagé 

de toute responsabilité au titre de celui-ci, à compter du 01 Février 2018. La solidarité du LOCATAIRE 

PARTANT et, le cas échéant, celle de la personne qui s'est portée caution pour lui, prennent fin à 

cette même date. 

Le LOCATAIRE PARTANT est remplacé par le NOUVEAU LOCATAIRE, qui s'engage à respecter les 

obligations et clauses prévues dans le Contrat de Bail. La solidarité du NOUVEAU LOCATAIRE et, le cas 

échéant, celle de la personne qui s'est portée caution pour lui, commence à compter du 01 Février 

2018. 

Les LOCATAIRES ACTUELS qui ne font pas partie des LOCATAIRES PARTANTS deviendront co-titulaires 

du Contrat de Bail avec le NOUVEAU LOCATAIRE et seront obligés conjointement et solidairement. 

Le Contrat de Bail se poursuit et le Bailleur n'est pas tenu de restituer tout ou partie du dépôt de 
garantie, les LOCATAIRES ACTUELS et le NOUVEAU LOCATAIRE faisant leur affaire d'une éventuelle 
compensation entre eux. 

Les autres dispositions du Contrat de Bail restent inchangées. 

Fait à Dammarie les Lys, le 01 Février 2018, en 3 exemplaires, autant d'originaux que de Parties, dont 
un remis à chaque locataire. 

LeBonBail Document généré par tonnai!, spécialiste du contrat de bail - www.lebonbail.fr 
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