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BAIL D’HABITATION 
 
 
ENTRE LES SOUSSIGNÉS, 
 
 
MIRIAM INVEST APS, 
au capital de 17 000.00€, dont le siège social est Headquarters Fredericksgade 21, 1st floor 
Copenhague K (Danemark) 
Représentée aux fins des présentes par Monsieur Jorgen Kvist HANSEN, dûment habilité, 
et ci-après dénommé « le Bailleur » 
 

D’UNE PART, 
 
Et 
 
Monsieur et Madame  David et Limor GOZLAN 
17 rue Perdonnet 
75010 Paris (France) 
Et ci-après dénommé « le Preneur » 
 
 

D’AUTRE PART, 
 
 
Il a été convenu des termes du bail dont la teneur suit : 
 
Le Bailleur, la Ste MIRIAM INVEST APS loue aux conditions établies ci-après et sous 
celles prévues par les dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et ses textes 
subséquents, au Preneur qui accepte les biens et droits immobiliers dont la désignation suit, 
tels qu’ils existent avec tous leurs accessoires et dépendances. 
 
DÉSIGNATION DES LIEUX : 
Commune de Grimaud 
79,(32) Boulevard de la Suane 
Beauvallon Bartone 
83120 Grimaud 
 
Une maison individuelle composée de 4 chambres, d’une salle à manger, d’un salon et 
d’une cuisine. 
L’ensemble est dans un état précaire et nécessite des travaux d’amélioration important. 
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DURÉE DU BAIL : 
Le présent bail est consenti et accepté pour une durée de dix années consécutives s’étendant 
du 1 Juillet 2010 pour se terminer le 30 juin 2020. 
 
RENOUVELLEMENT : 
A l’expiration de la durée ci-dessus fixée, le bail se renouvellera par tacite reconduction 
pour la même durée que la durée initiale soit dix années consécutives sauf dénonciation 
express par une des deux parties six mois avant la date de fin de bail par exploit d’huissier 
ou lettre recommandée avec accusé de réception. 
 
RÉSILIATION - CONGÉ :  
Le Preneur seul aura la faculté de donner congé. 
Il pourra le résilier par lettre recommandée avec avis de réception ou par acte d’huissier : à 
tout moment, sous réserve de prévenir le Bailleur trois mois à l’avance. 
Ledit délai sera, toutefois, ramené à un mois en cas de mutation, de perte d’emploi ou de 
nouvel emploi consécutif à une perte d’emploi, en cas de congé émanant d’un locataire âgé 
de plus de 60 ans dont l’état de santé justifie un changement de domicile, en cas de congé 
émanant d’un locataire bénéficiaire du revenu minimum d’insertion (R.M.I.). 
Toute réduction du délai de préavis devra donner lieu à la production de documents 
justificatifs écrits par le Preneur. 
 
DESTINATIONS DES LIEUX : 
Les lieux loués, objet du présent contrat, sont destinés à l’usage exclusif d’habitation. Le 
Preneur ne peut, en conséquence, y exercer une quelconque profession qu’elle soit 
artisanale, commerciale ou libérale, sauf à solliciter et à obtenir l’autorisation expresse et 
écrite du Bailleur. 
Le Preneur, qui, par ailleurs, créerait une entreprise et souhaiterait domicilier celle-ci à titre 
provisoire dans les lieux loués, devra se conformer aux dispositions de l’article 1er ter de 
l’ordonnance n°58-1352 du 27 décembre 1958 modifiée et notamment notifier par écrit au 
Bailleur, préalablement à sa demande d’immatriculation au registre du commerce et des 
sociétés, son intention d’user de la faculté offerte par le texte susvisé. Il est précisé à cet 
égard que l’installation du siège de l’entreprise dans le local d’habitation est autorisée pour 
une période qui ne saurait excéder deux années, ni dépasser le terme du présent contrat. 
 
 
CHARGES ET CONDITIONS DU BAIL : 
Le Preneur devra faire son affaire personnelle, à ses risques, périls et frais, sans que le 
bailleur puisse être inquiété ou recherché, de toutes réclamations déposées par les autres 
occupants de l’immeuble, les voisins ou les tiers, à raison des faits causés par lui, son 
personnel ou ses préposés. 
 
Au cas où, néanmoins, le Bailleur serait recherché en paiement de sommes quelconques du 
fait du locataire, ce dernier serait tenu d’en assurer le préfinancement. 
Le preneur représentera le propriétaire pour toutes les assemblées du Domaine. 
 
Le Preneur s’oblige à informer le Bailleur de tous dégâts causés aux lieux loués et de tous 
troubles de jouissance causés par les autres occupants, les voisins ou les tiers. 
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Charges de ville, de police et autres :  
Le Preneur devra se conformer aux prescriptions, règlements et ordonnances en vigueur, 
notamment en ce qui concerne la voirie, la salubrité, la police, la sécurité, l’inspection du 
travail et, de manière générale, à toutes prescriptions relatives à son activité, de façon que le 
Bailleur ne puisse être ni inquiété ni recherché. 
 
Le Preneur pourra éventuellement apporter aux lieux loués les améliorations et 
transformations qui lui conviennent tels que changements de distribution, de cloisonnement 
ou autres. 
 
Le Bailleur devra directement acquitter tous impôts, contributions ou taxes lui incombant, 
afin que le Preneur ne puisse être recherché en responsabilité à un titre quelconque. 
 
Le Preneur devra à compter de la signature du présent bail, faire assurer auprès d’une 
Compagnie Française ou de la Communauté Européenne notoirement solvable, l’ensemble 
des locaux loués ainsi que leurs aménagements, le matériel, le mobilier contre l’incendie, les 
explosions, les risques professionnels y compris la responsabilité civile des personnels 
employés, les risques locatifs, le vol, les recours des voisins et des tiers, la foudre, le bris de 
glace et les dégâts des eaux et plus généralement tous autres risques encourus. Il devra payer 
les primes ou cotisations et justifier au Bailleur du règlement de sa première prime et au-
delà, à sa demande, communiquer à celui-ci copie des quittances annuelles acquittées. Il 
sera tenu, le cas échéant, de supporter ou de rembourser toutes surprimes qui seraient 
réclamées de son fait au Bailleur. 
 
De convention expresse, les indemnités dues au Preneur par toute compagnie d’assurances, 
en cas de sinistre dans les locaux loués pour quelque que ce soit, seront affectées par priorité 
au privilège du Bailleur, les présentes valant, en tant que de bain, transport de droits à son 
profit à concurrence des sommes qui lui seraient dues. Tous pouvoirs sont donc ici donnés 
au porteur d’un exemplaire du présent bail pour faire signifier le transport de garantie en 
faveur du Bailleur et obtenir par préférence et priorité le remboursement des sommes dues 
par le Preneur.  
 
VISITE DES LIEUX : 
Le Preneur, devra sous réserve d’un préavis légitime, laisser le Bailleur, ses représentants ou 
son architecte ainsi que tous les entrepreneurs et leurs ouvriers, pénétrer dans les lieux loués 
pour visiter, réparer et entretenir l’immeuble dans le cadre de décisions valablement prises 
comme indiqué supra.  
 
Dans les six mois qui précèderont l’expiration du bail, le Preneur devra laisser visiter les 
lieux loués, tous les jours non fériés de 9 heures à 11 heures et de 14 heures à 17 heures, par 
toute personne munie de l’autorisation du Bailleur dont notamment les agences 
immobilières.  
Il devra, pendant le même temps, laisser le Bailleur apposer éventuellement tout dispositif 
promotionnel de nature à faciliter la relocation en indiquant que les locaux sont à louer. 
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DEMOLITION DE L’IMMEUBLE – EXPROPRIATION : 
 
Si l’immeuble dont les locaux sont loués au Preneur venait à être détruit en totalité par un 
évènement indépendant de la volonté du Bailleur, le présent bail sera résilié de plein droit, 
sans indemnité à la charge du Bailleur et cela sans préjudice du versement par le Preneur 
des sommes restant dues au Bailleur. 
 
Par contre en présence d’un sinistre partiel, le présent bail ne sera pas résilié et les loyers 
continueront à courir sans interruption au profit du Bailleur sous réserve de ce qui est dit ci-
après.  
Dans l’hypothèse où le sinistre partiel ne serait pas imputable au Preneur et si l’état des 
locaux sinistrés ne permettait au Preneur de reprendre une activité normale après réparation 
des locaux dans un délai supérieur à 4 mois à compter du jour du sinistre, le Preneur 
pourrait alors, suivant les circonstances, demander soit une réduction temporaire de loyer 
jusqu’au retour à une exploitation normale soit la résiliation même du bail en respectant 
toutefois un préavis de trois mois courant à compter de la fin du premier mois suivant la 
survenance du sinistre. Dans l’un et l’autre cas, il n’y aura pas de dédommagement. 
 
INTERRUPTION DANS LE SERVICE DES INSTALLATIONS DE L’IMMEUBLE : 
Le Bailleur ne pourra être rendu responsable ni redevable d’une quelconque indemnité au 
preneur dans les cas d’irrégularités ou d’interruptions dans le service des eaux, de 
l’électricité, du chauffage et des télécommunications ou dans tout autre service collectif 
analogue existant ou à venir tant extérieur qu’intérieur à l’immeuble car il n’est pas en son 
pouvoir d’intervenir sur ces incidents. Dans de telles situations et pour autant qu’il en ait été 
lui-même avisé, le Bailleur est tenu de prévenir le Preneur des interruptions programmées. 
 
TOLERANCES : 
Toutes tolérances relatives à l’application des clauses et conditions du présent bail et aux 
usages généralement admis en la matière, qu’elle souvent auraient pu être la durée et la 
fréquence, ne pourront jamais être considérées comme une modification ou une suppression 
de ces clauses, conditions et usages. 
 
SOUS-LOCATION : 
Le Preneur a la faculté de sous louer le bien sous son entière responsabilité tant sur le plan 
financier que juridique. 
 
LOIS ET USAGES LOCAUX :    
Pour tout ce qui n’est pas prévu aux présentes, les parties entendent se soumettre aux lois et 
usages locaux.  
 
RESPONSABILITES DU BAILLEUR : 
Le Bailleur est tenu aux seules grosses réparations. 
 
 
 
 
 
Le Bailleur ne garantit pas le Preneur et par conséquent décline toute responsabilité dans les 
cas suivants : 
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1. En cas de vol, cambriolage ou autres actes délictueux. 
2. Faits et gestes du gardien et généralement de tous troubles apportés par des tiers par 

voie de fait. 
Le Preneur accepte expressément cette dérogation à toute jurisprudence contraire qui 
pourrait exister ou survenir. 

3. En cas d’interruption, ainsi qu’il a été ci-dessus, dans le service des installations de 
l’immeuble, qu’il s’agisse du service des eaux, du gaz, de l’électricité, et de tous autres 
provenant soit du fait de l’Administration ou de l’entité qui en a la charge, soit de 
travaux, d’accidents ou de réparations, soit de gelées, soit de tous autres cas pouvant 
relever de la force majeure. 

4. En cas d’accidents pouvant survenir du fait de l’installation desdits services dans les 
lieux loués. 

5. Dans le cas où les lieux loués seraient inondés ou envahis par les eaux pluviales ou 
autres, fruits d’eau, écoulements par chenaux, parties vitrées, etc. 
Le Preneur devra dans les cas ci-dessus et généralement dans tous les autres cas fortuits 
et imprévus, faire son affaire personnelle des conséquences de ces évènements sauf son 
recours contre qui de droit, en dehors du Bailleur. C’est pourquoi il appartiendra au 
Preneur de contracter toutes assurances nécessaires de façon à couvrir l’ensemble de ces 
risques afin que le Bailleur ne puisse être recherché pour quelques causes que ce soit.  

 
LOYER : 
Le loyer a été fixé à 2.500 euros charges incluses par mois compte tenu de l’état du bien. 
Le loyer sera réglé mensuellement le 1er de chaque mois. 
 
Le Preneur accepte de payer à la demande expresse du Bailleur la somme de deux cent 
cinquante mille euros dans les deux mois qui suivent la signature à Monsieur BALRAM 
CHAINRAI par délégation de paiement du Bailleur sur son compte au CREDIT 
AGRICOLE, numéro 1818700, SWIFT : AGRICHGG. 
Cette somme soldera les loyers dus pour la période du 1er juillet 2010 au 31 octobre 2018. 
Le bailleur donne bonne quittance pour cette période. 
 
Le Preneur a la liberté de faire tous les travails vus dans le but de valoriser et améliorer 
l’immeuble. 
Les travaux prévoient : 
Mise à niveaux de l’électricité, mise à niveaux de la plomberie, création d’une tranchée sur 
150 mètres en vue du raccordement au tout à l’égout, redéfinition des circulations, création 
de salle de bains pour chaque chambre, pose de carrelage et de marbre, peinture, remise à 
niveau de la piscine et du système de chauffage. 
Le tout est évaluer à un budget de six cent mille euros. 
La réalisation des travaux viendra s’imputer sur les loyers du 1er novembre 2018 au 30 juin 
2020 à hauteur de cinquante mille euros. 
Dans le cas au le Preneur ne renouvelle pas son bail, le Bailleur devra rembourser le solde 
des travaux, soit la somme de cinq cent cinquante mille euros au Preneur le jour du rendu 
des clefs par chèque de banque à son ordre. 
 
Dans le cas où le bail se renouvelle, les cinq cent cinquante mille euros s’imputeront sur les 
loyers à compter du 1er juillet 2020. 
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Dans le cas où le Preneur quitte les lieux avant d’avoir amorti le montant des travaux, le 
Preneur s’engage à rembourser le solde le jour du rendu des clefs. 
 
Dans le cas où les travaux excédent le montant de six cent mille euros, le supplément restera 
à la charge exclusif du Preneur et ne sera pas compensé par les loyers. 
 
Tous les paiements à effectuer nécessairement par virements bancaires devront être transmis 
à l’adresse communiquée par le Bailleur. Le Bailleur s'oblige à donner tous renseignements 
bancaire ou postal au Preneur pour le paiement des loyers. 
 
REVISION DU LOYER ET DES CHARGES:  
Les parties conviennent expressément que la révision du loyer stipulé au présent bail 
interviendra le 1er juillet de chaque année et pour la première fois le 1er juillet 2011, d’après 
l'évolution de l'indice I.R.L. L'indice de base est celui du 2ème trimestre 2010.  
Si, au cours du bail, la publication de l'indice I.R.L cessait, il serait fait application de 
l'indice le plus voisin choisi parmi ceux existant alors.  
 
DEPOT DE GARANTIE : 
 
Le dépôt de garantie couvrant la bonne exécution des clauses et conditions du présent bail, 
les réparations à effectuer et devant, le cas échéant, également participer au réglement de 
l’indemnité de résiliation anticipée et, plus généralement, au paiement de toutes sommes 
dues par le Preneur, est fixé à un mois de loyer de référence soit deux mille cinq cent euros 
au jour de la signature des présentes.  
 
En fin de bail ou en cas de départ anticipé du Preneur, le dépôt de garantie sera restitué dans 
le mois de la remise des clés sous réserve qu'à cette date 1e Preneur soit à jour du payement 
de toutes les factures de loyers et charges émises par le Bailleur, sous déduction éventuelle 
des frais de remise en état des locaux incombant au Preneur selon état des lieux établi 
contradictoirement entre les parties et dans la limite du devis des travaux de remise en état 
accepté par les parties qui en sera la conséquence ainsi que d'une provision dans l’attente du 
décompte final des charges locatives et des impôts exigibles au titre de l'année en cours lors 
du départ.  
Le dépôt de garantie resterait acquis au Bailleur à titre de remboursement de premiers 
dommages et intérêts sans préjudice de tous autres dans le cas de résiliation du bail pour 
inexécution des conditions de celui-ci ou pour une autre cause quelconque imputable au 
Preneur.  
 
RESTITUTION DES LOCAUX: 
En cas de résiliation anticipée dans les conditions prévues au présent bail ou à l'expiration 
du bai1, le Preneur devra prévenir le Bailleur de la date de son déménagement un mois à 
l'avance, afin de permettre au Bailleur de procéder à un état des lieux et de faire à 
l'Administration fiscale toutes les déclarations éventuellement exigées par la réglementation 
en vigueur.  
Il devra rendre les clés le jour de son déménagement, même si ce dernier a lieu avant 
l'expiration du terme en cours.  
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VENTE DE L’IMMEUBLE : 
En cas de vente de la Maison le preneur sera prioritaire et les travaux réalisés viendront en 
déduction au hauteur du montant diminué des loyers payés par compensation. 
D'un commun accord le prix de vente ne dépassera pas les 2 000 000.00 € (Deux Million 
d’euros). 
 
ÉLECTION DE DOMICILE : 
Pour l’exécution des présentes et de leur suite, y compris la signification de tous actes, le 
preneur fait élection de domicile dans les lieux loués et le bailleur à l’adresse notifiée pour 
le paiement des loyers. 
 
Fait à Paris, en deux exemplaires,  
le 01 juillet 2010. 
 
 
 

     
 
 
 
David Gozlan       MIRIAM INVEST APS 
Le Preneur       Le Bailleur 
     


