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APPARTEMENT T2 JARDINET + PARKING

A LOUER 

DISPONIBLE AU 19/12/2018 

1. – LOCAUX LOUÉS 

— Situation :  ville Secteur : Quartier de la Ramade Proximité : commerces, transports, rocade, 4 pavillons 

— Régime juridique immeuble : copropriété Type habitat : immeuble collectif — Date construction : 2014 

— Immeuble de 4 étages, en béton 

 — lot représentant 105/10000 des tantièmes généraux — Destination des locaux : exclusivement habitation principale bourgeoise 

— Descriptif : T2 de   37,43 m² comprenant : entrée (avec placard), séjour, kitchenette meublée/semi-équipée (frigo top, 2 plaques de cuisson vitrocéramiques, 

hotte, meuble de rangements), chambre (avec placard), salle de bains avec wc, terrasse, jardin 

— Eau froide : collective — Production eau chaude : chaleur urbain — Chauffage : collectif chaleur urbain par radiateur 

— Equipement(s) d'accès aux technologies de l'information et de la communication (TV, téléphone, Internet, …) : non fourni par bailleur 

— Équipements à usage commun :  - parking commun - local vélo - local poubelles - ascenseur - espaces vert - interphone - eau froide 

— Assainissement :  tout à l'égoût  

— Locaux accessoires : - parking représentant 13/10000 des tantièmes généraux  

— Nature et montant des travaux effectués dans le logement depuis la fin du dernier contrat de location ou depuis le dernier renouvellement du bail : sans objet 

— Descriptif détaillé : pièce principale/salon/séjour de 20,80 m², fenêtres pvc/double vitrage, carrelage au sol, peinture aux murs, exposé Est - 1 chambre(s) de 11,37 m², 

fenêtre(s) pvc/double vitrage, carrelage au sol, peinture aux murs - cuisine kitchenette, meublée/semi-équipée (frigo top, 2 plaques de cuisson vitrocéramiques, hotte, 

meuble de rangements) - 1 salle(s) de bains, 1 vasque(s) - 1 WC, non séparé - terrasse de 20,66 m² exposée Est - jardinet de environ 15 m² exposé Est 

— Prestations/ornements architecturaux divers : construit en 2014, tout le confort moderne, économies d'énergies, Label BBC 

2. - CONTRAT DE LOCATION 

—  Durée : 3 ANS 

—  Montant du loyer mensuel :   445,00 € 

—  Provision sur charges et taxes mensuelle :    80,00 €  comprenant : fonctionnement et entretien de la résidence, eau chaude/eau froide/ chauffage de l'appartement. 

—  Le locataire versera, à titre de dépôt de garantie, au bailleur la somme de :   445,00 € 

3. –HONORAIRES 

A la charge du locataire :   486,59 € d’honoraires TTC (soit 13,00 € /m²), soit :  

- honoraires de visite, de constitution du dossier du locataire et de rédaction du bail :   374,30 € (soit 10,00 € /m²) 
- honoraires de réalisation de l’état des lieux d’entrée :   112,29 € (soit 03,00 €/m²) 

4. – DOCUMENTS / COMPLÉMENT D ’INFORMATIONS DISPONIBLES 

 Certificat surface locative : oui  Règlement de copropriété : non fourni par bailleur 

 DPE : A - A   Plomb parties communes : sans objet 
 Plomb partie privative : sans objet 

 Diagnostic « électricité » : sans objet

 Diagnostic « gaz » : sans objet

 ERNMT : 09/08/2018  Amiante parties communes : sans objet 

 Amiante partie privative : sans objet 

5. – PUBLICITÉ 

T2 AVEC JARDINET ET PLACE DE PARKING, RESIDENCE 2014, LABEL BBC, résidence LAUREO, quartier de la Ramade, rue Georges Jérôme Duret, 

comprenant :  entrée (avec placard), séjour, kitchenette meublée/semi-équipée (frigo top, 2 plaques de cuisson vitrocéramiques, hotte, meubles/rangements), chambre 

(avec placard), salle de bains avec wc, terrasse, jardin. Place de stationnment privative, couverte et sécurisée. Chauffage et eau inclus dans les charges. Tout le confort 

moderne, proches toutes commodités (rocade, 4 pavillons, commerces, transports, équipements publics, ...), fonctionnel, calme. 

Atouts/potentiels : Emplacement idéal, proche toutes commodités - Fonctionnel bien agencé - Calme - Jardinet d'environ 15 m² et terrase d'environ 7 m² - Parking 

privatif couvert et sécurisé - Fortes économies d'énergies, Label BBC, construction 2014 

INFORMATIONS ET CONTACT POUR VISITE : Pierre BICAIS de préférence par courriel à : location@toit-francais.com, sinon par SMS au 06.61.13.15.52 

6. – PHOTOS EXTÉRIEUR, INTÉRIEUR, PLAN 

INFORMATIONS NON CONTRACTUELLES, SUSCEPTIBLES DE MODIFICATIONS 
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