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Votre contrat de location 
- Clauses générales - 

 
 
 
 
Entre 
NIÈVRE HABITAT, Propriétaire ou Bailleur : 
Office Public de l’Habitat de la Nièvre 
dont le siège est au 1 rue Émile Zola - 58000 Nevers 
 
et  
le Locataire désigné dans les « Conditions Particulières » : 
Personne seule, époux ou personnes physiques 
s’engageant solidairement. 
 
 
Il a été convenu ce qui suit : 
Cadre juridique dans lequel s’inscrit le présent contrat de 
location : 

x loi n°82.526 du 26 juin 1982 et décrets d’application 
et tout texte postérieur qui viendrait à les modifier ou 
à s’y substituer, 

x décret n° 85.1232 du 5 novembre 1985 relatif à la 
définition d’une nouvelle politique des loyers, 

x loi n° 86.1290 du 23 décembre 1986 et décrets 
d’application, et tout texte postérieur qui viendrait à 
les modifier ou à s’y substituer, 

x décret n° 87.712 du 26 août 1987 relatif aux 
réparations locatives, 

x décret n° 97.713 du 26 août 1987 relatifs aux charges 
récupérables, 

x loi n° 89.462 du 6 juillet 1989, et de tout texte 
postérieur qui viendrait à la modifier ou à s’y 
substituer, 

x accords collectifs pris en application de la loi n° 
89.462 du 6 juillet 1989, 

x loi n° 90.449 du 31 mai 1990. Loi n° 98.657 du 29 
juillet 1998 et tout texte postérieur qui viendrait 
modifier ce cadre législatif et réglementaire, 

x loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour 
le logement et la lutte contre l'exclusion, 

x loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au 
logement et un urbanisme rénové, 

x ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant 
réforme du droit des contrats, du régime général et de 
la preuve des obligations 

x Loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant sur 
l’évolution du logement, de l’aménagement et du 
numérique, 

x et de façon supplétive : 
Réglementation H.L.M fixée en particulier par le code 
de la Construction et de l’Habitation (C.C.H.), 
Code civil (contrat de louage, responsabilité) 

x et de façon générale : toute convention État - Nièvre 
Habitat / Collectivités locales - Nièvre Habitat.  
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ARTICLE 1  
OBJET DU CONTRAT 
Nièvre Habitat donne en location, à usage d’habitation, le 
logement défini par l’ensemble des documents énumérés 
aux “Conditions Particulières” avec sa boîte aux lettres et 
autres annexes, à la date d’effet qui s’y trouve précisée. 
Le locataire dispose d’un délai de deux mois à compter de 
la date de la signature du présent contrat pour contester le 
décompte de surface habitable, faute de quoi ce 
décompte est réputé accepté sans réserve; l’application 
du décompte se fera dès le premier jour de la location. 
Le contrat de location est personnel au locataire.  
Le logement est loué, à titre de résidence principale en 
considération de la situation familiale et financière du 
locataire. 
 
 
ARTICLE 2 
DURÉE DU CONTRAT 
La présente location est consentie et acceptée aux 
clauses et conditions du présent contrat pour une durée 
de 6 ans renouvelable par tacite reconduction. 
 
 
ARTICLE 3 
CONDITIONS FINANCIÈRES DE LA LOCATION 
Le locataire aura à régler le loyer, les charges locatives, 
éventuellement s’il y a lieu, les réparations locatives. 
 
LOYER 
La présente location est consentie au loyer principal inscrit 
aux “Conditions Particulières”. 
 
RÉVISION ANNUELLE DU LOYER  
Le prix du loyer est révisable conformément à la 
réglementation en vigueur et aux clauses de la convention 
passée entre Nièvre Habitat et l’État visée aux 
« Conditions Particulières ». 
 
ENQUÊTE SURLOYER 
Le locataire doit présenter son avis d’imposition sur le 
revenu lorsque Nièvre Habitat le demande dans le cadre 
de l’enquête réglementaire effectuée tous les ans. 
A défaut de réponse du locataire à cette enquête, le 
“surloyer” maximum lui sera appliqué de plein droit. 
 
ENQUÊTE SOCIALE (clause pénale)  
Le locataire est tenu de répondre à l’enquête sociale 
effectuée tous les deux ans; à défaut de quoi il s’engage à 
verser à Nièvre Habitat une pénalité mensuelle forfaitaire 
définie par l’article L.442.5 du Code de la Construction et 
de l’Habitation. 
 
CHARGES LOCATIVES 
Les charges locatives, ou charges récupérables, 
correspondent à certaines catégories de dépenses 
engagées par le bailleur mais qui peuvent être récupérées 
auprès du locataire. Elles sont la contrepartie de services 
rendus liés à la chose louée, de dépenses d’entretien 
courant et de menues réparations relatives aux parties 
communes, et de certaines impositions liées à des 
services au locataire (voir « clauses particulières » du 
contrat).  
Ces charges sont celles énumérées par le décret n°82-
955 du 9 novembre 1982 modifié, pris en application de 
l’article L. 442-3 du Code de Construction et de 
l’Habitation.  
Les charges récupérables sont indiquées dans les 
« Conditions particulières ». 
Des acomptes au titre de provisions pour charges sont 
dus par le locataire chaque mois en même temps que le 
loyer, en attendant la régularisation annuelle des charges. 
 

Les demandes de provisions sont justifiées soit par la 
communication des résultats antérieurs arrêtés lors de la 
précédente régularisation, soit par le budget prévisionnel 
qui peut être révisé en cours d’année. Lors de la 
régularisation des charges, Nièvre Habitat transmet un 
décompte au locataire établi par nature de charges et 
précisant leur mode de répartition et leurs modalités de 
calcul.  
Pendant les 6 mois suivants la notification du décompte, 
les pièces justificatives de chaque poste de charges sont 
tenues à la disposition du locataire par Nièvre Habitat au 
siège social à Nevers. 
 
DÉPÔT DE GARANTIE 
A la signature du contrat de location, le locataire verse le 
dépôt de garantie non révisable équivalent à un mois de 
loyer principal, tel qu’il est inscrit aux “Conditions 
particulières”. Il ne produira pas d’intérêt pendant la durée 
de la location.  
Il sera restitué dans un délai maximal de deux mois à 
compter de la restitution des clés par le locataire, 
déduction faite des sommes dues à Nièvre Habitat au titre 
des loyers, charges, réparations locatives ou des 
dégradations dont il pourrait être tenu responsable.  
Le délai s’apprécie à compter du jour de la restitution des 
clés par le locataire qui peut les remettre en main propre 
ou par lettre recommandée avec demande d’avis de 
réception à Nièvre Habitat.  
Ce délai sera réduit à un mois si l’état des lieux de sortie 
est conforme à l’état des lieux d’entrée. 
A défaut de restitution du dépôt de garantie dans les 
délais impartis, le montant dû au locataire est majoré 
d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel, pour 
chaque mois de retard commencé. Cette majoration n’est 
pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les 
délais résulte de l’absence de transmission par le locataire 
de sa nouvelle adresse.  
Il est ici précisé, qu’au cas où l’un des co-signataires du 
bail quitte le logement, il ne peut exiger de Nièvre Habitat 
sa part du dépôt de garantie tant que l’un des co-
signataires reste dans les lieux puisque la location 
concerne un local indivisible. 
 
 
ARTICLE 4 
ÉTAT DES LIEUX 
Le locataire doit être présent lors des états des lieux 
d’entrée et de sortie du logement ou donner procuration à  
une personne de son choix pour le représenter. Il peut se 
faire assister d’une personne de son choix ou par un 
représentant d’une association de locataires, représentée 
au conseil de concertation. 
 
ÉTAT DES LIEUX A L’ENTRÉE DU LOCATAIRE  
Un état des lieux contradictoire et contresigné par les 
parties est établi lors de la remise des clés. 
Un exemplaire de l’état des lieux est remis au locataire et 
joint au présent contrat de location. 
Le locataire peut demander, par écrit, au bailleur ou à son 
représentant de compléter l'état des lieux d'entrée dans 
les dix jours suivants sa date de réalisation pour tout 
élément concernant le logement, ou durant le premier 
mois de la période de chauffe concernant l'état des 
éléments de chauffage. Au-delà de ce délai d’un mois, le 
remplacement de l’équipement sera à la charge du 
locataire comme toutes les réparations locatives. 
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ARTICLE 4 (suite) 
L’ÉTAT DES LIEUX AU DÉPART DU LOCATAIRE  
A la remise des clés par le locataire, un état des lieux de 
sortie des lieux loués débarrassés de tous meubles et en 
état de propreté est établi entre le bailleur et le locataire.  
Les modalités d’établissement de l’état des lieux de sortie 
sont identiques à celles applicables lors de l’état des lieux 
d’entrée. 
Si les parties ne peuvent établir l'état des lieux de manière 
contradictoire et amiable, le bailleur ou le locataire peut 
faire appel à un huissier pour l'établir. Ce dernier doit 
aviser les parties au moins sept jours à l'avance par lettre 
recommandée avec avis de réception. Dans ce cas, les 
frais d'huissier sont partagés par moitié entre le bailleur et 
le locataire. 
 
 
ARTICLE 5 
DROITS ET OBLIGATIONS DE NIÈVRE HABITAT ET 
DU LOCATAIRE 
 
A - Obligations principales du locataire: 
 
Paiement du loyer et des charges : 
Le locataire doit payer le loyer et les charges à terme 
échu et dès réception de l’avis d’échéance. Le locataire 
ne doit en aucun cas cesser de payer de lui-même, sans 
autorisation d'un juge, tout ou partie de son loyer sous 
prétexte que Nièvre Habitat ne respecte pas ses 
obligations. 
Utilisation du logement : 
x User paisiblement de la chose louée conformément à 

sa destination d’habitation et dans le respect de la 
tranquillité du voisinage.  
Le locataire s’abstiendra notamment de tout acte 
pouvant nuire à la tranquillité et à la sécurité des 
personnes et des biens, soit de son fait personnel, 
soit du fait des personnes ou des animaux dont il doit 
répondre au sens des articles 1382 et suivants du 
Code Civil. 
Dans ce domaine, les dégâts causés aux parties 
communes et équipements communs conduiraient à 
récupérer auprès du locataire concerné, le coût des 
remises en état et sans préjudice de poursuites 
judiciaires. 

x Respecter le règlement intérieur de Nièvre Habitat 
dont il reconnaît avoir pris connaissance et reçu un 
exemplaire.  

x Il laissera pénétrer dans les lieux toute personne 
mandatée par Nièvre Habitat chaque fois que cela 
sera nécessaire pour la sécurité et la salubrité 
collective ainsi que pour la gestion et l’entretien.  

x Respecter la destination prévue au contrat de 
location. L’exercice dans les lieux loués, d’une 
profession artisanale, commerciale ou libérale n’est 
possible qu’avec l’autorisation expresse et écrite de 
Nièvre Habitat. En aucun cas, l’exercice de cette 
activité ne pourra donner lieu à la réception de 
clientèle et à l’entrepôt de marchandises dans le 
logement. 

x La sous-location est interdite, sauf pour les cas 
mentionnés au L 442-8-1 du code de la construction 
et de l’habitation. Le non-respect de cette interdiction 
entraîne la perte du droit au maintien dans les lieux 
ainsi que l’application des pénalités prévues au 
même code. 

x Le locataire informera Nièvre Habitat des 
modifications survenant dans la composition de sa 
famille.           Nièvre Habitat se réserve la possibilité, 
en vue d’une meilleure occupation familiale du 
logement, de procéder à un échange de locaux en 
concertation avec le locataire. 
 

x En cas d’abandon du domicile ou de décès du 
locataire, le contrat de location est transféré aux 
personnes ci-après : le conjoint; le partenaire lié au 
locataire par un pacte civil de solidarité; les 
ascendants, ou le concubin notoire, qui vivaient avec 
lui depuis au moins un an, les descendants, ou les 
personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au 
moins un an, sous réserve de remplir les conditions 
d’attribution et que le logement soit adapté à la taille du 
ménage. A défaut de transfert, le contrat est résilié de 
plein droit. La succession doit libérer le logement et 
solder le compte. 

 
Entretien et Réparations : 
x Répondre des dégradations et des pertes qui 

surviennent pendant la durée du contrat dans les 
locaux dont il a la jouissance exclusive. 

x Prendre à sa charge l’entretien courant, les menus 
réparations du logement loué avec ses équipements, 
ses annexes, ainsi que l’ensemble des réparations 
locatives dont la liste est définie par décret n° 87-712 
du 26 août 1987, sauf si elles sont occasionnées par 
vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou 
force majeure. 
Elles sont facturées selon l’accord portant sur la grille 
de vétusté et l’indemnité de remise en état des 
logements joint en annexe. 

 
Travaux :  
x Ne pas transformer les locaux loués avec leurs 

équipements sans l’accord exprès et écrit de Nièvre 
Habitat. A défaut de respect par le locataire de cette 
procédure, Nièvre Habitat peut exiger la remise en 
état au départ des lieux ou conserver à son bénéfice 
les transformations effectuées sans que le locataire 
puisse réclamer une indemnité quelconque. 

x Laisser exécuter dans son logement certains travaux 
décidés par Nièvre Habitat : les réparations urgentes,  
les travaux d'amélioration ou d'entretien du logement 
loué ou des parties communes, les travaux 
d'amélioration de la performance énergétique et les 
travaux de mise aux normes de décence et de 
sécurité. Avant le début des travaux, une notification 
de travaux sera remise au locataire par Nièvre 
Habitat, par lettre remise en main propre ou par 
courrier recommandé avec avis de réception, 
précisant leur nature et les modalités de leur 
exécution. Pour la préparation et la réalisation de ces 
travaux, le locataire est tenu de permettre l'accès à 
son logement. 

 
Assurance :  
Lors de la remise des clés, le locataire devra justifier avoir 
souscrit les assurances suivantes auprès de la compagnie 
de son choix, pour les risques locatifs (incendie, 
explosions, dégâts des eaux) ; cette garantie minimale 
pourra-être complétée par une assurance ‘’recours des 
voisins’’ et une responsabilité civile. 
Cette obligation s’impose au locataire pendant toute la 
durée de la location, car conformément aux articles 1732 
et 1733 du code civil, il est responsable à l’égard de 
Nièvre Habitat de tous dommages aux locaux loués même 
si leur cause est inconnue, à moins qu’il ne prouve qu’ils 
aient eu lieu sans sa faute.  
Il est conseillé de souscrire une Assurance du mobilier 
(incendie, dégâts des eaux, vol) ;  
Le locataire devra justifier de la validité du contrat 
d’assurance lors de la remise des clés, puis chaque 
année à la demande de Nièvre Habitat. 
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Assurance (suite) :  
Si le locataire ne justifie pas de son assurance auprès de 
Nièvre Habitat, l’Organisme peut demander la résiliation 
du bail ou lui imputer directement sur son avis d’échéance 
une assurance relative uniquement aux risques locatifs 
(au titre d’une garantie de base uniquement).  
Cette assurance ne tombera qu’à présentation d’une 
attestation du locataire, uniquement pour les mois 
postérieurs à la présentation de l’attestation. 
 
B - Obligations principales de Nièvre Habitat : 
 
x Délivrer le logement avec ses équipements et 

annexes en bon état d’usage et de réparation. 
x Assurer la jouissance paisible du logement, à 

l’exception des troubles causés par des tiers. 
x Garantir le locataire contre les vices cachés et les 

défauts qui en empêchent l’usage. 
x Entretenir les locaux en état d’habitation, y faire 

toutes les réparations autres que locatives. 
x Contracter une assurance de responsabilité civile. 
x Remettre au locataire sur demande et après 

paiement intégral du loyer et des sommes 
accessoires, une quittance ou un reçu des sommes 
versées.  

x Équiper chaque logement d’un détecteur de fumée. 
L’entretien de ce détecteur est à la charge du locataire. 

x Mettre tout en œuvre pour favoriser un règlement à 
l’amiable de tous litiges. 

 
 
ARTICLE 6 
CONGÉ 
Le congé pourra être donné en cours de location à tout 
moment à la volonté du locataire. 
Le locataire qui donne congé devra prévenir Nièvre 
Habitat au moins trois mois à l’avance de son intention 
de mettre fin à la location, par écrit : 
x soit déposé au siège ou à l’agence de proximité qui 

délivrera un accusé de réception; il devra être 
impérativement remis en main propre à la personne 
présente à l’accueil qui délivrera directement un 
accusé de réception (tout congé déposé à l’agence 
qui ne respecte pas ces conditions sera considéré 
comme nul), 

x soit par pli recommandé avec accusé de réception, 
x soit par acte d’huissier. 
 
Le délai de préavis de trois mois se calcule de date à 
date. A titre d’exemple, un congé reçu à Nièvre Habitat le 
15 mars mettra fin au contrat de location le 15 juin. 
Ce délai est réduit à un mois lorsque le locataire justifie 
d’une des situations suivantes : obtention d’un premier 
emploi, mutation professionnelle, perte d’emploi ou nouvel 
emploi consécutif à une perte d’emploi, état de santé 
constaté par un certificat médical justifiant un changement 
de domicile, bénéficiaire d’une ordonnance de protection 
ou dont le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de 
solidarité ou concubin fait l’objet de pousuites, d’une 
procédure alternative aux poursuites ou d’une 
condamnation, même non définitive, en raison de 
violences exercées au sein du couple ou sur un enfant qui 
réside habituellement avec lui, bénéficiaire du revenu de 
solidarité active (R.S.A) ou de l’allocation Adulte 
Handicapé (A.A.H), échange de logement au sein de 
Nièvre Habitat, attribution d’un logement dans le parc 
conventionné d’un autre bailleur social. 
Le locataire devra impérativement alors préciser le motif 
de son départ et le justifier à l’occasion de la notification 
de congé. À défaut, le préavis de trois mois s’applique. 
Pendant toute la durée du préavis, le locataire demeure 
assujetti à l’ensemble des obligations prévues au présent 
contrat, et notamment celles relatives au paiement des 

loyers, charges et accessoires. A l’issue du préavis, le 
locataire est déchu de tout droit d’occupation et n’a aucun 
droit de report ou d’annulation de congé, sauf accord 
exprès du bailleur. 
Tout locataire bénéficiant d’un échange de logement dans 
le patrimoine de Nièvre Habitat ne peut renoncer à cet 
échange lorsqu’il a signé l’état des lieux d’entrée et le 
contrat de location. Le locataire renonçant ainsi à un 
échange est soumis aux règles générales de préavis (de 
un à trois mois) même s’il n’a jamais occupé ledit 
logement. 
 
 
ARTICLE 7 
DÉPART 
Dès la notification du congé, le locataire devra permettre 
la visite des lieux loués sur rendez-vous avec le service 
location de Nièvre Habitat du lundi au vendredi inclus.  
Le locataire peut demander la visite-conseil d’un 
représentant de Nièvre Habitat qui permet de dresser la 
liste des réparations locatives à effectuer. Cette formalité 
permettra d’évaluer le coût prévisionnel des travaux à 
réaliser et incombant au locataire. Le locataire aura la 
possibilité pendant la durée de son préavis de procéder 
lui-même aux travaux ou de les faire réaliser en 
conformité dans les règles de l’art. Le montant de ces 
travaux sera à la charge du locataire s’il ne les fait pas 
exécuter avant son départ effectif.  
Le locataire s’engage à informer Nièvre Habitat de la date 
de son déménagement et de sa nouvelle adresse. Il devra 
justifier des paiements des taxes d’habitation et 
d’enlèvements des ordures ménagères, de la régularisation 
de ses charges par la production de quittances, laisser les 
lieux en état de propreté et libres de tous effets personnels, 
la cave vidée et nettoyée ainsi que les autres locaux 
annexes loués, y compris la boîte aux lettres. 
Enfin le locataire devra rendre toutes les clés et badges, 
le cas échéant (lors de l’établissement de l’état des lieux 
de départ) au représentant de Nièvre Habitat. Tout mois 
entamé dans les lieux (du fait du locataire) au-delà du 
terme fixé par le préavis, donnera lieu à la perception 
d’une indemnité d’occupation égale au loyer avec 
charges. 
 
 
ARTICLE 8 
RÉSILIATION 
A - En cas de non-paiement à leur échéance du dépôt de 
garantie, du loyer ou des charges et en cas de non 
production de l’attestation d’assurance couvrant les 
risques dont il doit répondre de par sa qualité de locataire, 
le présent contrat sera résilié de plein droit dans les 
conditions légales suivantes : 
x dans les deux mois après un commandement de 

payer demeuré infructueux pour défaut de paiement 
du loyer et des charges aux termes convenus ou 
pour non-versement du dépôt de garantie. 

x pour défaut d’assurance un mois après un 
commandement demeuré infructueux. Nièvre Habitat 
demandera alors au tribunal l’expulsion du locataire, 
soit par jugement, soit par simple ordonnance de 
référé. 

B - En outre, en cas d’inexécution des autres obligations 
figurant à l’article 5 (A) du présent contrat, d’abus de 
jouissance ou de comportement anormal mettant en 
cause la sécurité ou la tranquillité de l’immeuble et de ses 
habitants, ou du non-respect du caractère personnel de la 
location et de son objet de résidence principale, Nièvre 
Habitat pourra demander par voie judiciaire que la 
résiliation soit prononcée et l’expulsion du locataire et de 
quiconque ordonnée sans préjudice de la réparation des 
dommages causés. 
  

Nièvre Habitat – Février 2022 – 4/5 



SPÉCI
MEN

 

 

ARTICLE 9 
SOLIDARITÉ - INDIVISIBILITÉ 
Pour l’exécution de toutes les obligations résultant du 
présent contrat, et ce comprises les conditions financières 
de l’article 3, il y aura solidarité et indivisibilité entre : 
x les parties désignées sous le vocable “le locataire” 

dans les conditions particulières 
x les héritiers ou représentants du locataire venant à 

décéder (sous réserve de l’article 802 du Code Civil) 
et toutes les personnes pouvant se prévaloir de la 
transmission du contrat en vertu des présentes. 

En outre, en vertu de l’article 220 du Code Civil, les époux 
restent solidaires pour l’exécution des dispositions 
résultant du présent contrat. La séparation de fait des 
époux ne fait pas cesser cette solidarité. Cette solidarité 
légale ne cesse qu’au jour de l’inscription du jugement de 
divorce en marge de l’état civil. 
Pour les co-locataires ou les concubins co-titulaires, la 
solidarité résultant du présent contrat ne cesse pas du fait 
du congé donné par l’un d’entre eux. Celui qui quitte les 
lieux loués reste, en effet, tenu solidairement du paiement 
des loyers et des charges échus pendant une durée de 
trois mois à compter de la date d’effet de son congé. 
 
 
ARTICLE 10  
INFORMATIQUES ET LIBERTÉS  
Il est précisé au locataire que les informations recueillies 
au titre du présent contrat de location font l’objet d’un 
traitement informatique destiné à la gestion du patrimoine 
immobilier à caractère social de Nièvre Habitat. Dans ce 
cadre, les formalités nécessaires sont établies 
conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée 
et au Règlement Général sur la Protection des Données 
(RGPD) du 27 avril 2016.  
Ces informations ne seront utilisées et ne feront l’objet de 
communication extérieure que pour les seules nécessités 
de la gestion ou pour satisfaire aux obligations légales et 
réglementaires. Ainsi, peuvent être destinataires des 
informations les concernant et dans la limite de leurs 
attributions respectives : les employés de Nièvre Habitat 
qui sont chargés de traiter les données dans le cadre de 
leurs fonctions ; les tiers autorisés, organismes se 
prévalant d’une disposition légale pour obtenir 
communication de données ; les sous-traitants ; les 
destinataires que Nièvre Habitat estime légitimes à 
recevoir des données, Nièvre Habitat s’assurera que les 
destinataires accèdent aux seules données adéquates, 
pertinentes et non excessives au regard de la finalité 
poursuivie.  
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 
janvier 1978 et au Règlement Général sur la Protection 
des Données (RGPD) du 27 avril 2016, le Locataire 
bénéficie d’un droit d’accès et de rectification aux 
informations qui le concernent, qu’il peut exercer en 
adressant directement sa demande au Délégué à la 
Protection des Données (DPO) de Nièvre Habitat à 
l’adresse suivante : 1, rue Émile Zola - BP56 - 58020 
Nevers Cedex ou dpo@nievrehabitat.com  
Le locataire peut également, pour des motifs légitimes, 
s’opposer au traitement des données le concernant.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
A ……………………………………………………………..…, 
 
 
 
Le ………………………………………..…………………….. 
 
 
 
 
Signature(s) du ou des locataires solidaires, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour Nièvre Habitat, 
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