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PROPOSITION DE LOCATION IMMOBILIERE 

Je soussigné _____________   né à __________  le  __________  résident à ____________ Rue 
________

__________n. __________ tél.__________ C.F.: ___________ adresse e-mail __________ en qualité 
de ________

__________ de la ______________ et le soussigné  né à ___________ le _____________

résident  à ______________ Rue ______________ n. _____ tél. ___________ C..F..: ___________ 
adresse e-mail ___________

__________ ci-dessous indiqué comme  «contractant»,

Par le biais de l’agence immobilière Blulake Real Estate de Annalisa Nicolini e c. s.a.s avec siège 
social à ___________ C.F/P.IV n._____

Inscrite au registre des sociétés de la CCIIA de __________ REA n._________

Boîte postale certifiée____________ en la personne de Mr. ____________   avec assurance 
professionnelle n. __________ stipulée avec la compagnie ____ avec un plafonnement de € 
___________ inscrite à ____________ ci-dessous indiquée come «Agence immobilière»


PROMET IRREVOCABLEMENT DE LOUER 

Le bien immobilier en sa totalité (et non en sa surface) ci-dessous décrit, aux conditions  sous-
indiquées.


1) DESCRIPTION DU BIEN IMMOBILIER 

Commune _________ Rue ___________ n. propriété au nom de _________________ destination 
d’usage ______________ Composition ________________  acte de provenance ______________ 
données cadastrales : ____________

Planche/feuille : ______Parcelle :_______ Sub   _______categ. Cat. __________classe __________ 
Pièces/m2_________

rente cadastrale € _________

et planche/feuille _____Parcelle ________ Sub_______ categ. Cat _   ________ classe ___________ 
Pièces/m2 __________

Rente cadastrale € __________

L’agent immobilier ne pourra destiner le bien immobilier à un usage différent de celui sus-indiqué 
ni le sous-louer entièrement ou en partie ni céder le contrat de location sauf dispositions 
contraires prévues par la loi. 

Le proposant déclare qu’il utilisera le bien immobilier pour ___________


a) DECLARATIONS DU LOUEUR 

Le loueur a déclaré à l’Agent Immobilier que :

En ce qui concerne la conformité du bien immobilier vis-à-vis des normes de construction et des 
normes d’urbanisme pour la destination d’usage sus- indiqué :_________________

En ce qui concerne la conformité des installations aux normes en vigueur : __________________

En ce qui concerne l’APE (certificat de performance énergétique) : ________________
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En ce qui concerne les charges communes :

Frais de gestion ordinaire environ : € _____________ (euros  _______)

Par an comme le dernier        


devis         

compte-rendu des charges


Et en acceptant la présente proposition, le loueur confirme intégralement ces déclarations.


2) LOYER PROPOSE 

€ __________ (euros ___________) annuellement en sus à la TVA et frais accessoires, en n. 
_________ versements égaux anticipés de € __________ (euros__________)chacun. 


a) RÉVISION DE LOYER: 

Le loyer sera revu annuellement dans la mesure de ________ % (__________ pour cent), et de 
toute façon non au-delà  de celui maximal prévu par les lois en vigueur de la variation de l’indice 
des prix à la consommation FOI constaté sur l’ISTAT, par rapport au même mois de l’année 
précédente.

(FOI: Prix à la consommation pour les familles d’ouvriers et employés au net des tabacs. Le FOI se réfère aux 
consommations de l’ensemble des familles qui ont comme chef de famille, un ouvrier ou un employé. Tel indice est 
publié sur la Gazzetta Ufficiale aux sens DELL’ART.81 de la loi n. 392 du 27 juillet 1978).


b) DEPOT DE GARANTIE 

Au moment de la souscription du contrat de location (bail), le proposant  versera à titre de dépôt 
de garantie, la somme de €_____(euros __________) correspondant à _______ mensualités du 
loyer au moyen:

□ de ______________________________

□ De garantie bancaire type ___________, avec formelle renonciation au bénéfice en vertu de l’art. 

1944 C.C., la garantie bancaire devra être valable pour toute la durée du rapport de location et 
devra prévoir la possibilité pour le loueur/bailleur de l’examiner jusqu’à 2 mois après l’échéance. 
La garantie bancaire originale devra être remise au loueur dans un délai de 30 jours à compter 
de la date de début du contrat.


c) CHARGES  COMMUNES 

Pour le prélèvement des charges communes, le proposant versera au loueur, 

□ sur simple demande de celles-ci, les parts qui lui incombent . Au terme de l’exercice de la 

copropriété, une régularisation annuelle sera effectuée et les éventuels  ajustements en plus ou 
en moins seront effectués. l


□ La somme de € ___________ (euros ___________)  devra être réglé  en même temps que les 
échéances du loyer en _____ versements égaux  ______ anticipés de € __________ (euros 
______) chacun, sans obligation de compte-rendu ou régularisation au terme de l’exercice de la 
copropriété.  La somme ainsi calculée sous forme de forfait sera ajustée annuellement au même 
pourcentage pris en considération pour l’ajustement du loyer.


d) ACCORDS PARTICULIERS 
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□ Le locataire déclare qu’il utilisera les locaux pour l’ouverture d’une activité de __________, qu’au 
sens de la Loi 392/78


□ ne prévoit aucun contact direct avec le public

□ prévoit un contact direct avec le public

□ Le locataire, sous sa directe et/ou personnelle responsabilité est obligé de communiquer 

l’activité exercée aux autorités locales ainsi que les variations éventuelles de telle activité au 
cours de la location, si autorisée. 


□ Le locataire s’engage à sa charge et à ses frais à effectuer le changement de nom des contrats 
d’électricité, eau et gaz en communiquant au loueur, les sociétés choisies, leurs éventuelles 
modifications  effectuées durant la location et en fournissant une copie des dernières  factures 
payées.


□ ________________________________________________


3) TIPOLOGIA E DURATA DEL CONTRATTO 

Le contrat de location sera du type suivant :

3.1) usage différent de l’habitation (Loi 392/78 durée minimum 6 ans + 6):

3.2) usage d’habitation

a) art.2, alinéa 1, L.431/98 (durée minimum 4 + 4);

b) art.2, alinéa 1, L.431/98 (durée minimum 3 + 2); 

c) art.5, alinéa 1, L.431/98 de nature transitoire (durée de 1 à 18 mois pour les exigences 
suivantes  _________________;

d) art.5 alinéas 2 et 3, L. 431/98 de nature transitoire pour les étudiants universitaires (durée 
de 6 à 36 mois); 

e) autres (art. 1 L. 431/98) ________________________________________


Pour les contrats relatifs aux lettres b)c)d), les parties s’engagent à souscrire le modèle type  
inclus dans l’accord territorial en   

vigueur pour la commune où le bien est situé.

Le contrat aura une durée de années/mois _________________ à partir du ____________ jusqu’au 
__________


4) DEPOT DE GARANTIE DES PARTIES 

€ ____________(euros)___________ seront versés à la signature de la présente proposition,  à 
l’Agent immobilier qui délivrera un reçu à titre de dépôt, par chèque n. ___________ non 
endossable ____________ au nom du loueur, sur la banque ___________

Agence ___________ 

L’agent immobilier est autorisé dés à présent par le locataire à verser telles sommes au loueur à 
partir du moment où le proposant sera informé de l’acceptation par le loueur soit à la conclusion 
du contrat (voir art.8).

Dans ce cas, le dépôt de garantie deviendra ACOMPTE DE CONFIRMATION


5) PRISE DE POSSESSION DU BIEN IMMOBILIER 

La prise de possession  des lieux se fera à la date du ______________, le bien immobilier sera libre 
de choses et de personnes avec 

une date de contrat à partir du ____________. La prise de possession des lieux commencera à 
partir de la date de remise des clefs au locataire, qui s’engagera comme gardien du bien 
immobilier. La souscription du contrat de location adviendra d’ici _____________
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6) DATE D’IRREVOCABILITE DE LA PROPOSITION 

La présente proposition est irrévocable pendant _________ jours à partir de ce jour, soit jusqu’au 
____________________ compris.


7) COMMUNICATION DE LA PROPOSITION 

L’Agent immobilier est obligé de donner immédiate communication de la proposition au bailleur


8) CONCLUSION DU CONTRAT (CONTRAT PRELIMINAIRE) 

La présente proposition sera finalisée et deviendra (CONTRAT PRELIMINAIRE) lorsque le bailleur 
sera informé de l’acceptation de la proposition par le locataire.  L’information adviendra par la 
souscription de la présente proposition, le cas échéant. À défaut, la communication pourra 
également parvenir au bailleur par l’intermédiaire de l’Agent Immobilier au moyen d’un 
télégramme, d’une lettre recommandée avec A.R. ou par courriel à l’adresse sus-indiquée.


9) FRAIS D’AGENCE ET RESTITUTION DES SOMMES 

a) Le proposant déclare de reconnaître et d’accepter la commission de l’Agent Immobilier en 
faveur duquel il s’engage à verser la commission convenue de __________ % (______ pour 
cent) + TVA du loyer annuel , à la date prévue pour la stipulation du contrat de location.


b) En cas de rejet de la présente proposition par le bailleur, le  proposant aura droit à la restitution 
immédiate par l’Agent Immobilier des sommes  perçues à titre de dépôt de garantie.


Lieu et date Signature de l’Agent Immobilier Signature du   proposant 

___________  __________________________ ____________________ 

(Conformément aux dispositions des articles 1341 et 1342 C.C. le soussigné déclare d’approuver 
expressément les clauses suivantes :  6) Termes d’irrévocabilité de la proposition


Lieu et date Signature du proposant 
__________ _________________ 

Le bailleur avec l’acceptation de la présente, confirme intégralement  les déclarations relatives à 
l’art.1a)


Lieu et date Signature pour acceptation du bailleur 
___________ ___________________ 

(Pour prise de connaissance de l’acceptation (art. 1326 du C.C.)


Lieu et date Signature du proposant 

___________ ___________________
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