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 État des lieux 
 
Le Preneur, qui déclare avoir visité attentivement le bien loué et ne pas en réclamer plus 
ample description, déclare le recevoir en bon état d'entretien, de sécurité, de salubrité 
et d'habitabilité.  
 
Au plus tard dans les 30 jours suivant l'entrée dans les lieux par le Preneur, il sera dressé 
entre les parties un état des lieux d’entrée détaillé, à moins que l’une des parties ne 
sollicite que l’état des lieux ne soit établis par un expert. Dans cette hypothèse, l’expert 
sera désigné d’un commun accord par les parties, le Bailleur et le Preneur supporteront 
chacun la moitié des honoraires et frais relatif à l’établissement de l’état des lieux. 
 
L’expert éventuellement désigné sera chargé de procéder également à l'état des lieux 
de sortie.  
 
Sauf accord des parties, l'état des lieux de sortie sera effectué au plus tôt le dernier jour 
de l’échéance du bail, celui-ci devant coïncider avec la libération effective des lieux.  
 
Tant à l'entrée qu'à la sortie, les parties seront liées par la décision du ou des experts, sauf 
les cas de dol, erreur de fait ou matérielle, ou contradiction.  
 
Les parties s'engagent à être présentes ou dûment représentées lors de l'expertise, de 
sorte qu'elles réputent irrévocablement celle-ci contradictoire.  
 
Les compteurs d’eau, de gaz et d’électricité devront rester ouverts jusqu’à la fin de cet 
état des lieux. 
 

 
 Durée  

 
Le présent contrat est conclu pour une durée de (choisir l’une des options ci-après et 
biffer les autres). : 

 
3.a. Bail de courte durée  

 
i. Bail de 1 an  

Le bail est conclu pour une durée de 1 an, prenant cours le …./…./…..., pour se terminer 
le …./…./…..., moyennant un préavis envoyé par lettre recommandée par le preneur ou 
le propriétaire au moins 3 mois à l’avance. 
À défaut d’un préavis envoyé dans ce délai et si le preneur continue à occuper les lieux 
au-delà de cette période, le bail est présumé avoir été conclu pour une durée de 9 ans 
prenant cours à la date de l’entrée en vigueur du présent bail. 
 
 

ii. Bail de 3 ans  


