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CONDITIONS DE LOCATION 

A. Location court-terme (minimum 3 mois) : 

• Enregistrement 

Les noms, prénoms et les numéros des pièces d’identification pour l’ensemble des personnes logées seront 
requises au moment de l’enregistrement ; Ressortissant EU – copie d’une carte d’identité EU. / 
Ressortissant NON-EU – copie de passeport valide pour la durée du séjour / permis de residence. 

• Acompte 

Un acompte pour la totalité de votre première périodicité de location vous sera exigé pour confirmer votre 
unite. 

• Garantie 

Le locataire est tenu de constituer, au profit d’Appart Midi 33, avant l’entrée en vigueur du contrat de bail 
de trois mois une garantie d’un mois de loyer. 

A. Court terme (minimum 3 mois) garantie d’un (1) mois / paiement par virement bancaire !Un acompte 
pour la totalité de votre première périodicité de location vous sera exigé pour confirmer votre unite. 

• Etat des lieux 

Le bien dont il s’agit aux présentes est loué dans l’état où il se trouve, bien connu du preneur qui déclare 
l’avoir visité et examiné dans tous ses détails. Le preneur reconnaît que l'état du bien correspond aux 
conditions minimales de sécurité, de salubrité et d’habitabilité fixées tant par l’Arrêté royal du 8 juillet 1997 
que par les normes relatives aux logements établies par les Régions. 

Cet état des lieux sera annexé au contrat de bail et soumis à la formalité de l’enregistrement pour des 
loyers de type long terme (4 mois et plus). 

 

Location long-terme (3 mois et plus) : 

Les noms, prénoms et les numéros de pièces d’identification pour l’ensemble des personnes logées 
seront requises au moment de l’enregistrement. 

I. Ressortissant EU – copie d’une carte d’identité EU. 

II. Ressortissant NON-EU – copie de passeport valide pour la durée du séjour / permis de 
residence. 

III. Contrat de travail (EU) ou Attestation d’inscription à l’Université / École (si applicable) 

IV. Les deux dernières fiches de paie (EU) / Garantie d’une banque belge pour société. 

V. 2 mois de garantie locative type « Convention de Garantie Locative ». 

VI. Assurance (voir paragraphe 8) 

A défaut du respect de ces modalités, la réservation ne sera pas garantie et l’accès à l’appartement pourra vous 
être refusé par Appart Midi 33. 
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A. LIEU 

Les lieux sont loués à usage de simple habitation privée et affectés à la résidence principale du preneur et de sa 
famille.  

 

B. DUREE 

Deux types de contrat de location sont consentis ; A Court terme (minimum 3 mois) et B Long terme (3 mois et plus) 

Toute prolongation vous sera octroyée exclusivement selon disponibilité. Toute prolongation ne pourra qu’être 
confirmée en payant la totalité du premier mois de loyer de la période de prolongation demandée.  

 

C. LOYER 

Le loyer est payable par ordre permanent/virement bancaire/carte de crédit et par anticipation pour le 1e jour de 
chaque mois. 
 

IBAN ; BE92 5230 8075 7023 avec le code BIC ; TRIOBEBB, auprès de la Banque Triodos 
 
Nous n’accepterons pas de paiements en espèce ! 

 

D. INDEXATION DU LOYER 

Conformément à l’article 1728bis du Code civil, le loyer sera adapté, après demande écrite d’Appart Midi 33, une 
fois par an, à la date anniversaire de l’entrée en vigueur du présent bail. 
. 

 

E. GARANTIE 

Sachez que nous n’accepterons pas de paiement en espèce ! Le preneur est tenu de constituer, au profit d’Appart 
Midi 33, avant de recevoir les carte clés électronique et avant l’entrée en vigueur d’un contrat de bail une garantie 
qui sera constituée sous la forme suivante selon le type de contrat de bail ;  

A. Court terme (minimum 3 mois) garantie d’un (1) mois / paiement par virement bancaire ! 

B. Long terme (4 mois et plus) garantie de deux (2) mois / garantie locative d’une banque belge.  

 

F. ETAT DES LIEUX 

Le bien dont il s’agit aux présentes est loué dans l’état où il se trouve, bien connu du preneur qui déclare l’avoir 
visité et examiné dans tous ses détails. Le preneur reconnaît que l'état du bien correspond aux conditions 
minimales de sécurité, de salubrité et d’habitabilité fixées tant par l’Arrêté royal du 8 juillet 1997 que par les normes 
relatives aux logements établies par les Régions. 

Cet état des lieux sera annexé au contrat de bail et soumis à la formalité de l’enregistrement pour des loyers de type 
long terme (4 mois et plus). 

 

G. ENTRETIEN ET REPARATIONS 
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Appart Midi 33 prendra à sa charge les grosses réparations à effectuer au bien loué, comprenant entre autre, les 
réparations de la toiture et au gros œuvre, la peinture et menuiserie extérieures, ainsi que le coût d’achat, 
d’installation et de remplacement des détecteurs de fumée requis.  

 

H. ASSURANCES 

Pour les locations de type long terme (4 mois et plus) et pendant toute la durée du bail, le preneur fera assurer les 
lieux pour leur entière valeur contre les risques d’incendie, foudre, explosion, tempête, dégâts des eaux, bris de 
glace et autre, ainsi que le recours des voisins et le recours que Appart Midi 33 pourrait avoir à exercer contre lui 
conformément à l’article 1735 du Code Civil lequel est libellé comme suit : « le preneur est tenu des dégradations et 
des pertes ayant lieux par la faute des locataires ou de ses sous-locataires ». 

 

I. ANIMAUX 

Le preneur ne pourra pas posséder d’animaux domestiques. 

 

J. STATUTS ET REGLEMENT D’ORDRE INTERIEUR 

Le preneur s’oblige à respecter les statuts d’Appart Midi 33 ainsi que toutes les modifications qui y seraient 
apportées et à en assurer l’exécution. Il s’engage également à respecter le règlement d’ordre intérieur et les 
décisions prises par Appart Midi 33. Il s’engage à respecter les modifications apportées au règlement d’ordre 
intérieur et les décisions prises par Appart Midi 33 à la date de la signature du bail pour autant que ces 
modifications et décisions lui soient communiquées. 

• Il est strictement interdit de loger des personnes non enregistrées de plus de 7 jours. Toute personne non-
enregistrée ne pourra dans aucun cas recevoir une clef électronique donnant l’accès à l’appartement. 

• En situation d’opérativité journalière Appart Midi 33 a le droit avec votre consentement de visiter votre 
appartement. 

• Un représentant officiel d’Appart Midi 33 a le droit d’entrer en présence d’un témoin dans votre 
appartement pour donner suite à ; une ou plusieurs plaintes du voisinages / activités suspectes / entrées et 
sorties anormales ou toute autre comportement inhabituel. 

• L’immeuble appartenant à Appart Midi 33 et le Flat Hotel Midi 33 est non-fumeur nous vous prions de le 
respecter. 

• L’immeuble appartement à Appart Midi 33 et le Flat Hotel Midi 33 est non-fumeur nous vous prions de le 
respecter. 

• En tout état de cause, le preneur s’engage à ne rien déposer dans les parties à usage commun et à ne pas 
créer de nuisances sonores excessives dérangeant les autres occupants.  

 

K. CESSION ET SOUS-LOCATION 

Le preneur ne pourra céder ses droits ni sous-louer le bien. 

 



 

 

APPART MIDI 33 
33 Boulevard du Midi – 1000 Bruxelles – Belgique 

T 02 511 2838   M appart@lidi33.be 
TVA – BE 0863.527.751  

CONDITIONS DE LOCATION 

4 
 
 

L. RETARDS DE PAIEMENT 

En cas de retard de paiement quelconque dû, le preneur sera redevable, dès l’échéance, de plein droit et sans mise 
en demeure préalable, d’un montant fixe de 12% du loyer pour frais d’administration et juridique. Le preneur 
reconnaît expressément que ces frais lui sont entièrement imputables. 

 

M. FIN ANTICIPEE DU BAIL 

 A 
Court terme (minimum 3 mois) Le preneur pourra résilier le bail à tout moment, 
moyennant un préavis d’un mois ou une indemnité équivalente à la garantie. Le loyer du 
mois en cours ne pourra pas être considéré comme une indemnité.  

   

 B 

Long terme (3 mois et plus) Si la convention de bail est conclue pour une durée de 3 mois 
et plus, celle-ci prend alors fin moyennant un préavis donné par l’une des parties au 
moins 2 mois avant l’échéance du délai convenu. Le locataire peut résilier à tout moment 
moyennant le respect d’un préavis de deux (2) mois et d’une indemnité de résiliation de 
1 mois de loyer. En cas de résiliation, le bailleur peut faire libérer la garantie locative à 
son profit, à concurrence des montants qui lui sont dus, par demande sur requête 
unilatérale introduite par le bailleur ou son avocat auprès du juge compétent. 

 

N. APPLICATION DES LOIS 

Les parties conviennent qu’en cas de litige relatif à la présente convention et toutes suites sera arbitré par le Juge 
de Paix du lieu où est situé le bien loué. Les droits et devoirs réciproques des parties sont fixés par la présente 
convention, complétée par les lois belges pour tout ce qui n’est pas précisé. 

 

Les articles 1736 à 1740, de même que les articles 1757 et 1758 du Code Civil cessent d’être applicables en Région de 
Bruxelles-Capitale aux baux régis par les chapitres III, IV et VI du titre XI du Code, inséré pat l’article 12 §4. Dans le 
Code Civil, le livre III, titre VIII, chapitre II, section 2 « des règles particulières aux baux relatifs à la résidence 
principale du preneur », est abrogé en ce qui concerne la Région de Bruxelles-Capitale. §5. Les arrêtés royaux du 8 
juillet 1997 déterminant les conditions minimales à remplir pour qu’un bien immeuble donné en location à titre de 
résidence principale soit conforme aux exigences élémentaires de sécurité, de salubrité et d’habitabilité (Moniteur 
belge du 21 août 1997) et du 4 mai 2007 pris en exécution de l’article 10, § 1er, dernier alinéa, du livre III, titre VIII, 
chapitre II, section 2 du Code Civil (Moniteur belge du 21 mai 2007) et de l’article 11bis, du livre III, titre VIII, chapitre 
II, section II, du Code Civil (Moniteur belge du 21 mai 2007) sont abrogés en ce qui concerne la Région de Bruxelles-
Capitale. 

 

 

 

 

 


