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Soumis aux dispositions des articles 1709 et suivants du Code civil 

non concerné par la Loi N° 89-462 du 6 juillet 1989 

 

 
  

Entre les soussignés : 

 
 

Propriétaire bailleur : 
 

     Nom et prénom :               
     Demeurant : 

 
     Téléphone / E-mail :     
 
 

Dénommé(s) ci-après « BAILLEUR », (au singulier) 
  

                                                                                                                             D’UNE PART 

ET 
 

 

Locataire(s) preneur(s) : 
 

     Nom et prénom :               
     Demeurant :                             

 
Téléphone / E-mail :     
 
 

Dénommé(s) ci-après « PRENEUR », (au singulier) 
  

                                                                                                                       D’AUTRE PART 

 

 
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :  

Le bailleur loue l’emplacement de stationnement désigné ci-après au preneur qui l’accepte dans son 

état actuel et aux conditions suivantes : 

  

Désignation et nature de l’emplacement loué : 
 

  Place de parking                     Garage, box fermé  

 
     Adresse de l’emplacement : 
 
        

     Place ou garage N° :                        Niveau :                       Surface approximative :   

 

          Télécommande d’accès parking (x1)       Télécommande d’accès garage (x1) 
 

          Clé d’accès au parking commun (x1)       Clé d’accès au garage (x1) 
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Durée et renouvellement du contrat : 

 
     Ce présent bail est consenti pour une durée de                    à compter du                            , il expire  

     le                                      . Reconductible par tacite reconduction par période de 1 mois. Il pourra  

     être résilié à tout moment selon les formes prescrites par le présent bail. 

 
 

  

Montant du loyer mensuel : 

 
     Ce présent bail est consenti moyennant un loyer principal hors charges de                      euros TTC, 

     exigible au domicile du bailleur le 10 de chaque mois. 

     Le paiement du premier loyer doit avoir lieu à la signature du présent acte. Il est rappelé que tout  

     mois de location commencé est dû. 

 

     Le loyer peut être révisé par le bailleur chaque année en fonction de la variation de l’indice  
     publié par l’INSEE. 
     L’indice de référence au                                               à une valeur de :  

 
 

  

Provision sur charges : 

 
     Les parties conviennent que les provisions sur charges sont fixées forfaitairement à          euros par  

     mois. Cette somme sera acquittée en même temps que le loyer et régularisée chaque fin d’année. 
     Le montant de la provision sur charges peut être révisé par le bailleur chaque année. 

 
 

  

Dépôt de garantie : 

 
     A la signature des présentes, le preneur verse au bailleur la somme de                       euros à titre de  

     dépôt de garantie et caution des équipements d’accès au parking. 
     De plus, toujours à la signature des présentes, le preneur verse au bailleur la somme de           euros  

     correspondant à un mois de loyer. 

 

     Le preneur ne peut en aucun cas affecter ce dépôt au paiement des loyers et / ou charges. 

     Le remboursement de ce dépôt au preneur sera effectué en fin de location, déduction faite des  

     loyers, charges et / ou toutes autres justifications dues. 

 
 

  

Conditions de paiement : 

 
     En cas de paiement par chèque, le preneur s’engage à verser le loyer avant la date exigible  
     indiquée dans la section « montant du loyer mensuel » ci-dessus. 

     Néanmoins, si le preneur met en place un paiement par virement automatique sur compte bancaire, 

     le bailleur autorise un délai supplémentaire de 5 jours pour le règlement du loyer. 
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Clauses et conditions générales : 

 
     Le présent emplacement de stationnement décrit ci-dessus, que le preneur déclare avoir visité, est  

     consenti et accepté aux clauses et conditions suivantes : 
 

     Article 1 : Le preneur s’engage à payer le loyer et les charges aux termes convenues. 
 

     Article 2 : Le preneur s’engage à occuper personnellement l’emplacement qui lui est 
     attribué, sans pouvoir le prêter, le céder ou le sous-louer en totalité ou en partie. 
 

     Article 3 : Le preneur devra fournir une copie du certificat d’immatriculation du véhicule. 
 

     Article 4 : Le preneur devra justifier d’une assurance à une compagnie contre les risques  
     d’incendie, d’explosion et de responsabilité civile. Le preneur est tenu de maintenir et  

     renouveler ses assurances pendant toute la durée du bail, sans qu’il lui en soit fait la  
     demande. Le preneur renonce à tout recours en garantie qu’il pourrait être fondé à exercer  
     contre le bailleur. En cas de sinistre, les sommes qui seront dues au preneur par la ou les      

     compagnies d’assurances, formeront, aux lieux et place des biens mobilier et du matériel,  

     jusqu’au remplacement et au rétablissement de ceux-ci, la garantie du bailleur. Les  

     présentes vaudront transport en garantie au bailleur de toutes indemnités d’assurance,  
     jusqu’à concurrence des sommes qui lui seraient dues, tous pouvoirs étant donnés au 

     porteur d’un exemplaire des présentes pour faire signifier le transport à qui besoin sera. 
 

     Article 5 : Le preneur s’interdit tout usage à des fins commerciales ou artisanales. 
 

     Article 6 : Le preneur s’engage à utiliser ce stationnement pour un véhicule de tourisme à  
     l’exclusion de tout véhicule utilitaire ou commercial. 
 

     Article 7 : Le preneur s’engage à avertir le bailleur dans les plus brefs délais de tout dégât  
     Sinistre ou dégradations affectant le stationnement loué même s’il n’en résulte aucun  
     dommage apparent. A défaut, il pourra être tenu responsable de sa carence. 
 

     Article 8 : Le preneur respectera les règlements en vigueur administratifs et de  

     copropriété. Le preneur devra s’interdire d’effectuer sur le stationnement tout travail 

     de réparation vidange ou graissage, de jeter huile ou essence dans les égouts. Le stockage  

     d’essence, de matières grasses, inflammables, explosives ou dangereuses à l’intérieur du 

     stationnement ou dans les parties communes est strictement interdit. 
 

     Article 9 : Le preneur ne pourra pas se brancher sur les éventuels réseaux communs de  

     distribution (eau, électricité, etc…) 
 

     Article 10 : Le preneur ne pourra laisser un véhicule en stationnement sur les voies ou 

     parties communes, voies de dégagement et passages piétons inclus. 
 

     Article 11 : Le preneur s’engage à user paisiblement des locaux et équipements loués  
     suivant la désignation prévue au présent bail. 
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     Article 12 : Le preneur s’engage à ne pas séjourner ni faire séjourner d’animaux sur ou 

     dans l’emplacement loué. 
 

     Article 13 : Le preneur s’engage à assumer l’entière responsabilité de toute plainte  
     formulée contre le bailleur pour les nuisances causées. 
 

     Article 14 : Le preneur s’engage à prendre à sa charge l’entretien courant du garage  

     (nettoyage et entretien de l’emplacement et des éventuelles zones d’accès : désherbage). 
 

     Article 15 : Le preneur s’engage à maintenir l’emplacement loué en état. Nous rappelons  
     que le graissage régulier des glissières, charnières et de la serrure de la porte d’un garage  
     est à la charge du preneur. 
 

     Article 16 : Le preneur prendra l’emplacement loué dans l’état où il se trouvera le jour de  
     l’engagement de la location sans pouvoir exiger aucune réparation ni indemnité, et le 

     restituera en bon état de réparations locatives. Le preneur autorise le bailleur ou un tiers  

     mandaté à effectuer tous travaux et réparations en renonçant par avance à prétendre à une 

     quelconque indemnité ou réduction du montant du loyer. 
 

     Article 17 : Le preneur ne fera aucune modification ni transformation sans l’accord écrit 
     du bailleur. Si le preneur a méconnu cette obligation, le bailleur pourra exiger la remise en 

     état des locaux loués et de leurs équipements au départ du preneur. Le bailleur pourra  

     décider de conserver les transformations effectuées sans que le preneur puisse réclamer  

     une indemnité pour les frais engagés. Le bailleur aura toutefois la faculté d’exiger aux  
     frais du preneur la remise immédiate des lieux en l’état si les transformations mettent en 

     péril le bon fonctionnement des équipements ou la sécurité de l’emplacement. 
 

     Article 18 :  Dans le cas où l’emplacement ne serait pas accessible indépendamment de la  

     volonté du bailleur. Nous vous rappelons que seul le bailleur est en droit de décider d’une 

     diminution du montant du loyer. 
 

     Article 19 : Le preneur devra répondre des dégradations et pertes survenues durant la  

     durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve  
     qu’elles aient eues lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur, ou par le fait  
     d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le garage. 
 

     Article 20 : Le preneur devra laisser visiter, en vue de la vente ou de la location, les lieux  

     loués, deux heures par jour pendant les jours ouvrables. L’horaire de visite sera défini par  
     accord entre les parties ; à défaut d’accord, les visites auront lieu entre 14h et 19h. 
 

     Article 21 : Le preneur devra remettre au bailleur, dès son départ, toutes les clefs et  

     badges des locaux loués. 
 

     Article 22 : Le preneur justifiera l’acquittement de toute taxe et impôt lors de son départ. 
 

     Article 23 : Le bailleur s’engage à délivrer au preneur un emplacement en bon état  
     d’usage et de réparation. Il s’engage à réparer le gros œuvre (murs et toits), les serrures et    
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     portes de garages et du portail en cas de dysfonctionnements constatés à la charge     

     exclusive du propriétaire sauf s’il s’avère que le preneur en est responsable. 
 

     Article 24 : Le bailleur s’engage à délivrer une quittance de loyer au preneur sur simple  

     demande de sa part. Les quittances seront envoyées par e-mail sans frais, si le preneur  

     refuse l’envoi numérique, chaque quittance demandée fera l’objet d’une facturation de 

     3 € TTC comprenant les frais de correspondances. 
      
 
  

Retard de paiement et clause résolutoire : 
 

     En cas de non-paiement de toute somme due à son échéance (loyers, charges, etc...), le preneur  

     devra de plein droit payer une majoration en sus des sommes dues de 20% pour couvrir le bailleur  

     des dommages résultant du retard de paiement, et ce sans qu'une mise en demeure ne soit  

     nécessaire ; par dérogation à l’article 1230 du code civil. 
 

     Il est expressément convenu qu'à défaut de paiement du dépôt de garantie, d'un seul terme de  

     loyer, de charges ou en cas d’inexécution de l’une des clauses du bail, et 15 jours après un  

     commandement de payer ou de s’exécuter demeuré infructueux, le bail sera résilié de plein droit.  
 

 

 
  

Résiliation : 

 
     Durant la période initiale, ce bail ne pourra être résilié que par le preneur et pour un motif légitime 

     (décès, mutation, perte d'emploi...). Cette résiliation devra être notifiée par lettre recommandée 

     avec avis de réception ou signifié par acte d’huissier en respectant un délai de préavis d’un mois. 
 

     A l’issue de la période initiale, lors de la tacite reconduction du présent bail, le congé pourra être  

     donné à tout moment par le preneur. Ce congé devra être notifié par lettre recommandée avec  

     avec avis de réception ou signifié par acte d’huissier en respectant un délai de préavis d’un mois. 
 

     Le preneur sera redevable du loyer et des charges pour toute la durée du préavis, sauf si le garage 

     se trouve occupé avant la fin de ce délai par un autre locataire en accord avec le bailleur. 
 

     Le bailleur ne pourra donner congé qu'à l'échéance de la période initiale du présent bail et sous  

     réserve de respecter un préavis d’un mois notifié par lettre recommandée avec avis de réception.  
 

     Néanmoins, tout manquement du preneur aux obligations qu’il a souscrit aux termes des présentes  
     entraînera la résiliation de plein droit du présent contrat, sans qu’il soit besoin de remplir aucune  
     formalité judiciaire et une semaine après une mise en demeure restée sans effet, pour l’un des  
     motifs suivants : 

                - non-paiement d’un ou plusieurs termes de loyer, 
                - défaut d’assurance contre les risques locatifs, 
                - d’une façon générale l’inexécution de toute clause ou condition du présent bail.  
 

     La mise en demeure du bailleur pourra être adressée sous différentes formes : e-mail, sms, lettre    

     simple ou recommandée. Toute offre de paiement intervenant après les délais prévus par le présent  

     bail n’empêcherait pas que la résiliation dudit bail soit acquise au bailleur. 
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     Une fois acquis au bailleur le bénéfice de la clause résolutoire, le locataire devra libérer les lieux 

     immédiatement. Il est précisé que le preneur sera tenu de toutes les dispositions découlant du  

     présent bail jusqu’à la libération effective des lieux sans préjudice des dispositions de l’article 170  
     du Code Civil, et ce, nonobstant l’expulsion. 
 

     Les parties conviennent de prendre en compte, pour la computation des délais, la date d’expédition 

     de l’e-mail, lettre simple ou recommandée qui, fait foi. 
 

     En cas de tacite reconduction, les parties pourront résilier le bail à tout moment et par lettre  

     recommandée avec avis de réception sous réserve de respecter un préavis d'un mois. 

 

  
 

Clause pénale : 
 

     Le présent bail sera résilié de plein droit, sans qu’il soit besoin de remplir aucune formalité 

     judiciaire et une semaine après une mise en demeure restée sans effet, pour l’un des motifs  
     suivants : 

                - non-paiement d’un ou plusieurs termes de loyer, 
                - défaut d’assurance contre les risques locatifs, 
                - d’une façon générale l’inexécution de toute clause ou condition du présent bail.  
 

     La mise en demeure du bailleur pourra être adressée sous différentes formes : e-mail, sms, lettre    

     simple ou recommandée. Toute offre de paiement intervenant après les délais prévus par le présent  

     bail n’empêcherait pas que la résiliation dudit bail soit acquise au bailleur. Toute offre de paiement  

     intervenant après les délais prévus par le présent bail n’empêcherait pas que la résiliation dudit bail  
     soit acquise au bailleur. 
 

     Une fois acquis au bailleur le bénéfice de la clause résolutoire, le preneur devra libérer les lieux 

     immédiatement. Il est précisé que le preneur sera tenu de toutes les dispositions découlant du  

     présent bail jusqu’à la libération effective des lieux sans préjudice des dispositions de l’article 170  
     du Code Civil, et ce, nonobstant l’expulsion. 
 

  
  

Election de domicile : 
 

     Pour l’exécution des présentes et de leur suite, les parties déclarent faire élection de  
     domicile aux adresses indiquées au présent contrat. 
 

 
 

Solidarité et indivisibilité : 
 

     Les preneurs, en cas de pluralité de locataires, seront tenus de manière solidaire et indivisible de 

     l'exécution des obligations du présent bail. 
 

     Le règlement du loyer, des charges, accessoires, indemnités d’occupation, réparations (locatives  
     ou résultant de dégradations) et autres pourra être indifféremment réclamé à l’un ou l’autre des  
     cotitulaires. 
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Indemnité d’occupation : 
 

     Le preneur ou ses ayants droits, dans le cas où il se maintiendrait dans les lieux après la cessation  

     de la location, versera au bailleur une indemnité d'occupation mensuelle fixée de convention  

     expresse entre les parties, égale à deux fois le dernier loyer mensuel dû en vertu du présent bail. 
 

     En cas d’occupation de l’emplacement par le preneur après la résiliation du bail de plein droit, le  
     preneur autorise le bailleur à missionner une entreprise privée afin de nettoyer le garage occupé au  

     frais du preneur. L’ensemble des affaires restantes du preneur sera ramené en déchetterie et le  
     preneur s’engage à n’exercer aucun recours contre le bailleur et l’entreprise missionnée. 
 

 
 

Tolérance : 
 

    Il est formellement convenu que toutes les tolérances de la part du bailleur relatives aux clauses et 

    conditions énoncées ci-dessus quelles qu’en aient pu être la fréquence et la durée, ne pourront 
    jamais, et dans aucun cas, être considérées comme apportant une modification ou suppression des 

    clauses et conditions ni comme génératrices d’un droit quelconque. Le bailleur pourra toujours y  

    mettre fin après une mise en demeure restée infructueuse depuis 15 jours. 
 

 
  

Quittance de loyer : 
 

     Le preneur souhaite recevoir une quittance de loyer pour chaque paiement effectué : 
 

       OUI                     NON 
 

     Le preneur donne son accord pour recevoir des quittances de loyer de manière électronique en  

     utilisant l’adresse e-mail qui a été inscrite au début de ce présent contrat. Si le preneur  

     refuse l’envoi numérique, chaque quittance demandée fera l’objet d’une facturation de 

     3 € TTC comprenant les frais de correspondances. 
  
 
  

Stipulations particulières : 
 

…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
 

 

Fait et signé à : .................................................., le : .............................................. en 2 exemplaires 

originaux, dont un remis à chacune des parties qui le reconnaît. 

        Le bailleur       Le preneur 

      Signature précédée de la mention : « lu et approuvé » 

 


