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LOCATION DE GARAGE / PARKING 
 
 
 
Le BAILLEUR 
……………………………………………………………….………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………….………………………………………………………………. 
 
Le LOCATAIRE  
Mr/Mme/Melle (1) ……………………………………….. Né(e) le……………………………… 
à …………………….. , de nationalité…………………………………………………………….. 
Domicilié …………………………………………………………................................................. 
 
Téléphone Fixe ………………………………………………..Téléphone Portable ………….…………………………..… 
 
Email : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Le bien 
Le garage loué se trouve à l’adresse ci indiquée : ……………………………………………………………….………………… 
 
 
La durée  
Le présent bail (non concerné par la Loi N° 89-462 du 6 juillet 1989) est consenti pour une durée initiale de ….. Il prendra effet à 
compter du ………………… et se terminera le ……………….. A l’issue de cette période, il pourra être résilié à tout moment 
selon les formes prescrites par le présent bail.  
 
Le loyer 
Le loyer mensuel est de ………………. euros et les charges mensuelles sont de              euros (taxe des ordures ménagères) 
soit un montant mensuel de                € TTC. Ils sont payables le ….. de chaque mois au bailleur. Tout mois de location 
commencé est dû.  
Le locataire verse un dépôt de garantie correspondant à un mois de loyer plus charges, à titre de dépôt de garantie de 
l’exécution de toutes les clauses du présent contrat. 
 
La révision du loyer :  
Le loyer sera révisé automatiquement en fonction de l’IRL. 
 
Résiliation du contrat 
A l’issue de la période initiale, le congé pourra être donné à tout moment par le locataire.  
Ce congé devra être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou signifié par acte d’huissier. Le délai 
de préavis est de 3 mois pour le locataire. Le congé pourra à tout moment (y compris pendant la période initiale) être donné par 
le bailleur en respectant un préavis d’un mois à compter de la présentation de la lettre recommandée. 
 
Le locataire 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.  
 
Obligations du locataire 
Le locataire est tenu des obligations principales suivantes :  
- Payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus  
- User PAISIBLEMENT des locaux et équipements loués suivant la destination prévue au contrat.  
- Ne pas se brancher sur les réseaux communs de distribution (eau, EDF, etc) 
- Ne pas jeter de l’huile ou essence dans les égouts ou tout autre endroit dans l’immeuble, ne pas déposer de l’essence et tous 
produits solides et liquides pouvant provoquer un incendie dans le box ou tout autre endroit dans l’immeuble. 
- Ne pas séjourner dans le box 
- Ne pas faire séjourner des animaux dans le box 
- 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  
- Prendre à sa charge l’entretien courant du garage (nettoyage et espaces verts face au garage loué), 
- Informer immédiatement le bailleur de tout sinistre ou dégradations se produisant dans les lieux loués, même s’il n’en résulte 
aucun dommage apparent.  
- Ne pas transformer sans accord écrit du bailleur les locaux loués et leurs équipements ; le bailleur pourra, si le locataire a 
méconnu cette obligation, exiger la remise en état des locaux et des équipements au départ du locataire ou conserver les 
transformations effectuées sans que le locataire puisse réclamer une indemnité pour les frais engagés; le bailleur aura toutefois 
la faculté d’exiger aux frais du locataire la remise immédiate des lieux en l’état si les transformations mettent en péril le bon 
fonctionnement des équipements ou la sécurité du local.  
- S’assurer contre les risques locatifs dont il doit répondre en sa qualité de locataire : incendie, dégât des eaux,…. Et en justifier 
au bailleur dans un délai d’une semaine à compter de la remise des clefs, en lui transmettant l’attestation émise par son 
assureur ou son représentant. Il devra en justifier ainsi chaque année, à la demande du bailleur. Le locataire est tenu de 
maintenir et renouveler ses assurances pendant la durée du bail, sans qu’il lui en soit fait la demande. 
Le locataire s’oblige formellement à aviser sans délai par écrit le bailleur de toute dégradation ou de tout sinistre survenant dans 
les locaux loués : à défaut, il pourra être tenu responsable de sa carence. Il serait, en outre, responsable envers le bailleur de 
toute aggravation de ce dommage survenu après cette date. 
En cas de sinistre, le locataire s’engage à n’exercer aucun recours en garantie contre le bailleur. Les sommes qui seront dues 
au Locataire 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 
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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. 
- Occuper personnellement les lieux loués : ne pas céder le contrat de location, ni sous-louer le garage, sauf avec l’accord écrit 
du bailleur, y compris sur le prix du loyer. En cas de cessation du contrat principal, le sous-locataire ne pourra se prévaloir 
d’aucun droit à l’encontre du bailleur, ni d’aucun titre d’occupation.  
- 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.  
- Remettre au bailleur, dès son départ, toutes les clefs et badges des locaux loués. 
 
Obligations du bailleur 
Le bailleur est tenu des principales obligations suivantes :  
- Délivrer au locataire le garage en bon état d’usage et de réparation,  
- Réparer le gros œuvre (murs et toits), les serrures et portes de garages et du portail en cas de dysfonctionnements constatés 
à la charge exclusive du propriétaire sauf s’il s’avère que le locataire est responsable des dysfonctionnements, 
- Entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et faire toutes les réparations, nécessaires au maintien en 
état et à l’entretien normal des locaux loués ;  
- Délivrer une quittance au locataire lorsque celui-ci en fait la demande. Chaque quittance demandée fera l’objet d’une 
facturation de 2 € TTC comprenant les frais de correspondances. 
 
Clause résolutoire  
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 
· et d’une façon générale l’inexécution de toute clause ou condition du présent bail : inexécution d’une obligation imposée au 
locataire par les lois, règlements et usages locaux. 
La mise en demeure pourra être adressée sous différentes formes : email, 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.  
Une fois acquis au bailleur le bénéfice de la clause résolutoire, le locataire devra libérer immédiatement les lieux. Il est précisé 
que le locataire 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. 
En cas d’occupation du garage par le locataire après la résiliation du bail de plein droit, le locataire autorise le bailleur à 
missionner une entreprise privée afin de nettoyer le garage occupé au frais du locataire. L’ensemble des affaires restantes du 
locataire sera ramené en déchetterie et le locataire s’engage à n’exercer aucun recours contre le bailleur et l’entreprise 
missionnée. 
 
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 
· et d’une façon générale l’inexécution de toute clause ou condition du présent bail : inexécution d’une obligation imposée au 
locataire par les lois, règlements et usages locaux. 
La mise en demeure pourra être adressée sous différentes formes : email, lettre simple ou recommandée ou SMS. 
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 locataire devra libérer immédiatement les lieux. Il est précisé 
que le locataire 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. 
En cas d’occupation du garage par le locataire après la résiliation du bail de plein droit, le locataire autorise le bailleur à 
missionner une entreprise privée afin de nettoyer le garage occupé au frais du locataire. L’ensemble des affaires restantes du 
locataire sera ramené en déchetterie et le locataire s’engage à n’exercer aucun recours contre le bailleur et l’entreprise 
missionnée. 
 
Clause de solidarité 
Il y aura solidarité et indivisibilité entre les parties désignées sous le nom de locataire, et leurs ayants causes, pour le paiement 
de toutes les sommes dues en application du présent bail.  
 
Tolérances 
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’u droit quelconque. Le bailleur 
pourront toujours y mettre fin après une mise en demeure restée infructueuse depuis 15 jours. 
 
 
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.  
 
Fait à                          , le                       en originaux dont un remis au(x) preneur(s).  
 
(Signatures précédées de la mention « lu et approuvé »)  
 
Le(s) LOCATAIRE(S)        Le(s) BAILLEUR(S) 


