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À L’ENTRÉE DANS MON LOGEMENT

 JE SIGNE MON CONTRAT DE LOCATION 

Pour rentrer dans mon logement, je signe un contrat de location (bail ). 
C’est un document écrit que je signe avec l’association  et qui rappelle  
les droits et devoirs du locataire (moi) et du propriétaire. 
En le signant, je m’engage à respecter ce qui est écrit. 
Je dois toujours bien le lire avant.

Le contrat de location doit être écrit.  
Il doit notamment préciser :

Le contrat de location indique  
aussi la durée du bail  : il est de 3 ans 
dans la plupart des cas.

Pa!f"i# j$ #ig%$ un &'N(RA( 
DE )'US *'CA(+ON ,-ec ."n 
as#"ci,/i"n. 0es 1r"i/s $/ 
de-"ir# 2 so%t ,u#s3 4ré5isé#. 

Si 6’,i d$# qu$#ti"%s, 6e c"%ta5t$ 
MO7 G8)TI'7NA+9E "u l’:;en5$ 
Dé4ar/$me%t,<e d’+%fo!m,/i"n 
su! l$ *og$.en/ (:DI* ). 

je !$t!o=ve /"ut$# ce# 
in>"r.at3o%s #=r <’es4,ce 
lo5,ta3!e d= #it$ 1e l, ?ap3< 
A=ve!g%$-R@ône-:<pe#.
wAw.>ap3<-r@on$a<p$#.or;

La 1=rée 1= ba3< pe=/ pa!f"i# 
êt!e d$ 6 an#, s3 <e l";em$%t
ap4,r/i$n/ à un$ 4er#"n%e 
mo!,le ($n/re4r3#e, s"5iété,
pa! $xe.p<$).

Si 6$ reç"is =% co=!ri$! 
d’@u3s#i$r, &’es/ q=’u%$ 
p!océ1=re 1’$x4ul#3on 1éb=/e : 
je 5"n/ac/$ en =!ge%c$
mo% g$#ti"%na3!e.

Cela m’est bien indiqué par l’association . Le contrat est 
automatiquement renouvelé sauf si mon propriétaire me demande de 
quitter le logement. Il ne peut le faire que sous les conditions suivantes :

Il ne peut le faire qu’à la date prévue de la fin de mon contrat et doit me 
prévenir au moins 6 mois à l’avance en m’envoyant une lettre avec accusé 
de réception.

Mon propriétaire a le droit de demander à un juge l’arrêt de mon contrat de 
location avant sa date de fin prévue si je ne remplis pas mes obligations.  
Par exemple si :
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  l’adresse du nouveau logement 

 le nombre de pièces

 la surface du logement 

 l’étage 

 la somme de ce que je possède

 J’OUVRE MES COMPTEURS (EAU, ÉLECTRICITÉ, GAZ, ETC.) 

Dès que j’ai signé mon contrat de location et fait mon état des lieux, 

j’appelle les fournisseurs d’énergie pour avoir 
l’électricité, le gaz et l’eau dans mon logement. 

Pour effectuer ces démarches, je dois connaître le nom et le prénom  
de l’ancien locataire et transmettre les chiffres notés dans mon relevé  
de compteur.

Quand je serai installé, mes factures pourront varier en fonction de mes 
utilisations, c’est pourquoi je dois faire attention à économiser l’eau, 
l’électricité et le gaz.

 JE PRENDS UNE ASSURANCE HABITATION 

Le jour de la signature du contrat de location je 
dois remette à mon gestionnaire une attestation 
d’assurance habitation. 

Cette assurance sert en cas de dégâts des eaux, d’incendie, de vol, etc… 
Pour faire mon contrat je contacte l’assurance de mon choix et je dois lui 
transmettre :

je %$ pe=B de.,n1er <, 
mo13fi5,ti"% de ."n é/at 1$s 
li$uB q=e 1,n# un 1él,i 1’=n 
mo3# su3-an/ m"% ar!3vée.

Si .$s !ev$%us #"n/ fa3Cle#,  
je 4$ux ,-o3r 1es ,i1$s 
s4éci,<es. D"ur 5$la 6$ 
co%t,5te <’,s#is/,n/-e s"5i,l-e 
du #$c/e=r.

Si 6$ ne 5"n%a3s 4er#"n%e q=i 
pu3#se ê/r$ .on ;,ra%t, 
J’e% p,!le à m"% ge#t3o%n,i!$, 
o= à un-$ as#3s/an/-$ so53al-$, 
de# ,id$# ex3#te%t.

l’a#s=!an5$ pe=/ me 
co%s$i<l$! de 4r$%d!e =ne 
« re#p"%saC3li/é c3-il$ »,  
c’e#t >"r/em$%t #o=ah3/ab<$.

ATTENTION : si je ne suis plus assuré c’est un motif d’expulsion.
En cas de dégâts je contacte IMMÉDIATEMENT mon assurance.  
Les clés de mon logement ne me seront pas remises sans cette attestation.  
Je dois aussi penser à renouveler mon assurance habitation tous les ans. 

233555

KWH M3

00233555

  prises électriques  
ou radiateurs qui ne 
fonctionnent pas

 radiateurs abîmés

 canalisation bouchée 

L’état des lieux doit aussi inclure un relevé de compteur (eau, électricité 
gaz) dont je me servirai pour ouvrir mes compteurs.

L’ENTRÉE DANS MON LOGEMENT ET L’ÉTAT DES LIEUX

 L’ÉTAT DES LIEUX 

L’état des lieux est le document dans lequel je 
décris avec précision et avec mon gestionnaire 
l’état de mon logement. 

Je dois le signer avant que le gestionnaire me remette les clés, mais je 
fais bien attention en le relisant. Ce qui est écrit doit correspondre à ce 
que j’ai observé dans le logement. 

Après l’état des lieux, si je remarque que quelque chose ne fonctionne 
pas (comme le chauffage par exemple), j’appelle mon gestionnaire et 
j’envoie un courrier avec accusé de réception. 

Quelques exemples :
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 J’AI UN GARANT ET JE PAIE MON DÉPÔT DE GARANTIE 

 
Mon association  a le droit de me demander d’avoir 
un garant (ou un « cautionnaire »). 

Un garant est une personne qui s’engage à payer le loyer à ma place si un 
jour je ne peux plus le faire.

Mon association peut aussi me demander  
de régler un dépôt de garantie.

Le dépôt de garantie est une somme d’argent à régler le jour de la 
signature du contrat de location, en plus de mon premier mois de loyer.
Cette somme est souvent égale au montant de mon loyer sans les charges. 

Cet argent peut servir au propriétaire à faire des réparations si j’ai abimé 
mon logement. MAIS cet argent me sera totalement rendu si je rends mon 
logement dans le même état qu’à mon arrivée et si je n’ai pas de dette 
envers mon propriétaire. 
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J’habite mon 
logement SI E8 RE7C'7T9E D8) DI?F+&UL(éS 

POF9 PAGE9 M'7 LOGE9 J8 
CO7T:&TE +0MEH+AT80EN( M'7 
GE)T+O7N:I98.

Je 1$ma%d$ à mo% ,s#oc3a/3on 
o= a= p!op!3éta3!e d$ .e 
re.$t/re =%e q=i/t,%ce 1$ 
lo2e!* t"u# l$# mo3#. Il# n$ 
pe=-en/ p,# re>=se!.

Il #$ pe=/ qu$ 6’a3e à p,y$! la 
TaB$ d’E%lè-$me%t 1$s O!d=!es 
Mé%agè!$s #o3t u%$ fo3# pa! 
an, #"it /"us <$s .o3s.

Si 6’,i t!"p 4a2é de 5h,!ge# 
d’é%er;3es ,u c"u!s 1$ l’a%né$, 
l’a#s"5i,ti"% me !$mCo=r#er, 
le « t!"p 4erç= », ma3# si 6$ 
n’a3 pa# ,s#ez 4,yé, j$ 1ev!,i 
pa2e! l, 1if>ér$%ce. 

Da%s /"us <$s 5as 6$ do3# 
do%n$! un 6=s/if35at3> de  
ma #3tu,/i"n a= T!éso! P=Cli5  
(le# 3m4ôt#). En 5,s 1e 
qu$#ti"%s, 6e c"%ta5t$ .on 
ge#t3o%n,i!$.

 MES CHARGES 

En plus de mon loyer, je paie chaque mois  
des charges locatives et d’énergies :

CHARGES LOCATIVES : ce sont les coûts d’entretien de l’immeuble partagés 
entre tous les locataires (entretien et réparation de l’ascenseur, nettoyage 
de la cage d’escalier, …).

CHARGES D’ÉNERGIES : c’est ce que je dois payer si l’électricité, l’eau ou  
le gaz sont collectifs. Leur montant peut changer d’une année sur l’autre.  
Je reçois alors une régularisation des charges. Le calcul est fait en 
fonction de ma consommation exacte.

Il y a aussi la taxe d’habitation  qui est 
demandée par les impôts chaque année.

Je dois payer la somme qui m’est demandée, sauf si :

Je peux payer mon loyer :

Et avec le moyen de paiement de mon choix :

  à terme échu : par exemple je paie 
mon loyer du mois de décembre, 
début janvier

  à terme à échoir (d’avance) :  
mon loyer de décembre doit être payé 
début décembre

  en chèque ou espèces en me 
présentant à l’accueil de mon 
association 

  par virement bancaire : je demande  
à ma banque de le mettre en place en 
fournissant le RIB de mon association 
que je demande à mon gestionnaire

  par prélèvement bancaire : je remplis 
une autorisation de prélèvement avec 
mon gestionnaire et je joins mon RIB  
ou mon RIP

 je touche le RSA

  j’ai plus de 60 ans (sous certaines 
conditions)

  je suis veuf ou veuve (sous certaines 
conditions)

  je touche l’allocation adulte 
handicapé (AAH)

 Glossaire p. 2

  mon propriétaire peut entamer  
une procédure d’expulsion

  mes aides au logement peuvent  
être supprimées

MON LOYER ET MES CHARGES

 MON LOYER 

Je dois payer mon loyer tous les mois. 

Si je ne le fais pas, il peut y avoir des conséquences très graves :
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L’AMÉNAGEMENT DE MON LOGEMENT

Je peux faire des petits travaux dans mon 
logement, mais je ne dois pas le transformer  
sans l’accord de mon propriétaire. 

Par exemple casser un mur, percer des fenêtres, coller un revêtement  
de sol, … Pour toute demande, je lui adresse un courrier avec accusé 
de réception. Sans accord écrit de sa part, il peut m’obliger, le jour  
de mon départ, à tout remettre exactement dans le même état qu’à mon 
arrivée et à mes frais.

L’ENTRETIEN DE MON LOGEMENT

 L’ENTRETIEN ET LES RÉPARATIONS 

Je suis responsable de mon logement,  
même si certaines réparations doivent être  
réalisées par mon propriétaire.

Si j’abîme mon logement, les réparations seront à ma charge,  
et il se peut que je ne récupère pas mon dépôt de garantie (voir p.6). 
L’entretien de mon appartement me permet d’éviter des réparations  
trop chères, de réduire mes consommations d’énergie et d’améliorer  
mon confort.
Je fais attention aux produits que j’utilise pour l’entretien des pièces  
de mon logement.

av,%t 1e p"#er =% no=-e,u 
pa43er 4$in/ : je 4$n#e b3e%  
à dé5ol<$r <’an53en ! 8t 6e 
co%t,5te ."n ;es/3on%,ir$ 
po=! êt!e c"%se3<lé.

S’i< 2 a d$ 4et3/es !ép,!at3o%s 
à fa3!e, j$ 4e=x 1em,%de! 
co%s$i< à m"% ge#t3o%n,i!$ 
po=! le# f,i!$ (ex: /r"u#  
da%s <$s .ur#, p,4i$r 4e3n/  
à c@an;$r, e/c.).

 LES DÉCHETS 

Je fais attention au tri de mes déchets  
et je contacte le service des encombrants  
de ma ville pour les gros objets qui ne  
rentrent pas dans les poubelles.

Si je vois des insectes nuisibles, j’utilise les produits appropriés  
et je contacte mon gestionnaire.

le# c"u<$ur# s=i-,n/es 3%diI=en/  
qu$ <es !ép,!at3o%s $/ l’e%t!$ti$%  
so%t à <a c@,r;e d$ : À ma &H:9GE co%t!,t 1’en/r$/i$n #o=s5ri/ p,! 

le C,il<$ur "u l$ <oc,/a3re
À LA &H:9GE  

DU DR'DRIÉ(:IR8

douille et 
ampoule

prise de courant,
T.V., téléphone

stores, volets remplacement vitre

graissage

graissage

manivelle

joints,
 mastic

placard

fusibles dans  
tableau électrique interphone

clés, badges

joint silicone

peinture, tapisserie

hotte

robinet gaz

ventilation

thermostat 
d’ambiance

thermostat et
 interrupteur

sol : entretien et
petites réparations

fléxible gaz : vérification
 de la date de validité

débouchage des
évacuations

plinthes

siphon

sol
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L’AMÉNAGEMENT DE MON LOGEMENT
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même si certaines réparations doivent être  
réalisées par mon propriétaire.
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de ma ville pour les gros objets qui ne  
rentrent pas dans les poubelles.

Si je vois des insectes nuisibles, j’utilise les produits appropriés  
et je contacte mon gestionnaire.

le# c"u<$ur# s=i-,n/es 3%diH=en/  
qu$ <es !ép,!at3o%s $/ l’e%t!$ti$%  
so%t à <a c@,r;e d$ : À ma &H:9GE co%t!,t 1’en/r$/i$n #o=s5ri/ p,! 

le G,il<$ur "u l$ <oc,/a3re
À LA &H:9GE  

DU IR'IRIÉ(:IR8

douille et 
ampoule

prise de courant,
T.V., téléphone

stores, volets remplacement vitre

graissage

graissage

manivelle

joints,
 mastic

placard

fusibles dans  
tableau électrique interphone

clés, badges

joint silicone

peinture, tapisserie

hotte

robinet gaz

ventilation

thermostat 
d’ambiance

thermostat et
 interrupteur

sol : entretien et
petites réparations

fléxible gaz : vérification
 de la date de validité

débouchage des
évacuations

plinthes

siphon

sol
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LA LETTRE DE CONGÉ ET LE DÉLAI DE PRÉAVIS

Si je veux arrêter mon contrat de location, je 
préviens mon gestionnaire par une lettre envoyée 
en recommandé avec accusé de réception.

Le début du préavis légal commence à la date de réception  
du courrier par mon gestionnaire.

Le délai de préavis peut être d’1 mois  
ou de 3 mois. 

Pendant ce délai, je dois accepter de faire visiter mon appartement (au 
moins 2 heures par jour du lundi au vendredi) et je continue de payer 
mon loyer et mes charges. Même si je ne l’occupe plus.
Je ferai l’état des lieux de sortie de mon logement à la fin du préavis.

MON ÉTAT DES LIEUX DE SORTIE

Comme j’ai fait l’état des lieux de mon logement 
à mon arrivée, je le refais avec mon gestionnaire 
au moment où je le quitte. 

Nous comparons l’état de mon logement à mon départ avec celui dans 
lequel il était quand je suis arrivé. Après cet état des lieux, JE DOIS RENDRE 
TOUTES LES CLÉS DE L’APPARTEMENT, même celles que j’ai payées. 

Po=! sa-"ir #3 mo% dé<,i d$ 
p!éav3# es/ d$ 1 o= 3 mo3#, je 
co%t,5tE ."n ;es/3on%,ir$.

Je quitte 
mon logement
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GUIDE 
DU 
LOCATAIRE

Avec le soutien du Ministère du Logement et de l’Habitat durable ; 
du Ministère des Affaires sociales et de la Santé ; de la Caisse de garantie 
du logement locatif social ; de l’Agence nationale de l’Habitat (Anah) ; 
de la Fondation Abbé Pierre.

6, avenue du Professeur André Lemierre
–
75020 Paris
contact@fapil.net
–
www.fapil.net
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