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: Tout ce qu'il faut savoir sur la location (meublée ou non),
@J

la colocation, les aides au logement + le prix des logements

fffl étudiants dans plus de 80 villes de France.

Chaque Agence est Juridiquement et Financièrement lndépe .dànte 
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Préambule   
PLUS DE PLACE EN RÉSIDENCE UNIVERSITAIRE ? PAS DE PANIQUE ! 

      
                

es agences CENTURY 21 vous proposent d'accéder  un fic ier d'offres de locations de qualité,  
        

VOUS ÊTES ETUDIANT, VOUS RECHERCHEZ UN LOGEMENT À LOUER ? 

                   
      

Notre réseau est l  pour vous apporter tous les conseils qui vous permettront de mener  bien ce projet 
sereinement.   

                   
           

                    
              

COMPRENDRE VOS BESOINS, VOUS CONSEILLER ET VOUS SÉCURISER 

       

                  
            nous vous offrons une sécurité et 

des garanties que vous ne trouvere  qu’auprès d’un professionnel de l’immobilier.   

            

                 

               

             

      

   

                
 

             
            



VOTRE DOSSIER DE CANDIDAT LOCATAIRE : DOCUMENTS À FOURNIR & PIÈCES 
JUSTIFICATIVES 

                
     

 Justification de l’identité 
Une pièce                
         
       
        

                
                 

 Justification du domicile 
Une seule pièce parmi les documents suivants : 
                

             
                

           
               

   
                  

 Attestation des activités professionnelles 
            

 Attestation des ressources (de vous ou de vos parents si vos parents se portent 
caution) 

         
                

                 
                  

               
       
         
                 

       
             

              
  

               
    

         
              
                

                     

          
    
         
          
       
     
    
     

  ttention, en tant que candidat locataire, la première impression que vous laisse  au propriétaire est 
souvent la bonne, surtout  si elle est mauvaise   

  Comme lorsque vous vous rende   un entretien ou  un e amen oral, pense   soigner votre 
présentation (tenue vestimentaire correcte, dossier complet ). 



Location non meublée, mode d’emploi 
                   
                   

           

                 
                 
                 

          

LE CONTRAT DE LOCATION OU CONTRAT DE BAIL  

                 
             

            

      

    

          

           

                   

            

      

           

                     
            

          

                

             

           

                    

            

     

        

         

     

                       
    

BON À SAVOIR : 
                

               



LES ANNEXES AU CONTRAT DE LOCATION   

  L’état des lieux 
                 

                
       

                     
              

              

L’acte de caution (cf. rubrique « Dépôt de Garantie & Caution ») 

  Les diagnostics obligatoires               
             

         
    

         
     

               
           

Les extraits ou règlement de copropriété     

LES FRAIS DE LOCATION  

                  
                     
                      

    

                       
                    

              



OBLIGATIONS DU BAILLEUR 

Obligation de louer un logement, conforme, décent et en bon état  
                   

                  
                

                   
                  

                
                

               
                

                  
                

e plus, tout logement locatif doit tre équipé de détecteurs de fumée        
    

Obligation d'assurer une jouissance paisible du logement   
                   

     

Obligation d'entretien  
                    

                
   

Aménagements réalisés par le locataire  
                

                
        

OBLIGATIONS DU LOCATAIRE  

 Vous devez : 
              

        
                

  
       
            
            

  En revanche, vous ne devez pas :  
           
           
          

LA DURÉE ET LE RENOUVELLEMENT DU CONTRAT 

                      
                   
                 
                   
              

BON À SAVOIR : 
                   

  



Les congés  

Congés donnés par le locataire  
                     

       
               

        
                  
           

                      
          

Congés donnés par le propriétaire  
                    

          
                 

   
   
                  

                
                

État des lieux de sortie  

C'est en comparant votre état des lieu  d'arrivée et de départ que le bailleur peut vous demander 
la réparation de certains éléments détériorés.   

                       
                      
                     

   

Quelques notions à connaître : état d’usure, vétusté, usage normal et anormal de la chose louée 

a vétusté   « état d’usure ou de détérioration résultant du temps ou de l’usage normal des matériaux et 
éléments d’équipement dont est constitué l’immeuble ou le logement. Elle est la conséquence de l’usage normal 
de la chose louée ». Elle est  la c arge du bailleur.  

  usage normal de la c ose louée   « logement n’a pas subi de dégradations volontaires, a été 
entretenu correctement et dont les éléments subissent une altération physique normale et naturelle dans le temps. 
Il correspond aussi à un usage de la chose conforme à sa destination. »  

            le logement a subi des dégradations volontaires 
ou accidentelles soit à un instant précis soit dans le temps, par négligence ou défaut d’entretien. 
C’est aussi celui qui n’est pas conforme à sa destination. »  

e paiement des réparations est alors  la c arge du locataire.   

                  
                 



 
 

 Location meublée, ce qu’il faut savoir  
                    

                    
                 

                    
                

                     
        

  
LE CONTRAT DE LOCATION MEUBLÉE   

                 
             

  
               

         

       

              

              

                            
  

               

         

              

                       
              

             

                  

                

              

                      
  

              

          

          

          

               
 

        
 

                       
   

 
                    

 



 
 
CARACTÉRISTIQUES DU CONTRAT DE LOCATION MEUBLÉE  

Contrat écrit obligatoire   
                  

           
  

Durée du contrat de bail   
                   

                   
 

Modification des conditions du contrat   
                    

     
  

Non-renouvellement du contrat   
                      

        
              

                  
    

  

Congé donné par le locataire   
                
  

Annexes au contrat de location   
                     
                 
                    

                     
             

  

Inventaire détaillé du mobilier   
                    

                    
       

 
Charges locatives  

                
                 

                  
             

  



 
 

OBLIGATIONS DU PROPRIÉTAIRE  
  
Obligation de délivrer un logement décent   

                  
                    

       
 

Mise en conformité du logement   
                   
               

  

Autres obligations du bailleur   
                

            
  

                 

          

           

               
   
  

OBLIGATIONS DU LOCATAIRE  

  Vous êtes responsable des dégradations et pertes         
                 

                   
    

  
   Vous êtes obligé de souscrire une assurance multirisque habitation  

  
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Colocation, les grandes notions à connaître 
PRINCIPES ET DÉFINITIONS  

                    
                 

                  
         

                   
                  

        

LE CONTRAT DE LOCATION  

e bail est établi entre le propriétaire ou son mandataire,         
              

                  
                   

    

                Location meublée, ce qu’il 
faut savoir                     

                  
                   

          

                    
                   
                 

LES AIDES AU LOGEMENT DANS LE CADRE DE LA COLOCATION  

                 
                  

                 
              

                 

                     
                

                      
          



 
 
Les résidences étudiantes  
 

                  
                   

     
 
 

LES AVANTAGES ?  
 

                
                

    
               

 
 

POUR VOUS AIDER DANS VOTRE RECHERCHE ?  
 

                  
                
        
               

        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Caution et dépôt de garantie  

                 
         

 
LA CAUTION     

                  
               

                   
                 

ans la mesure o  vous tes étudiant, le bailleur, m me s’il a souscrit une assurance contre les impayés 
de loyer, a le droit de vous demander la caution d’un tiers.  

   
 

LE DÉPOT DE GARANTIE   
                   

                   
                    
  

                   
            

   
Une aide au financement du dépôt de garantie  

                 
                 

                  
                

  

La restitution du dépôt de garantie  
                      

                     
      

                      
    

                   
                

         
   
  

 LA CAUTION LOCATIVE VISALE 
                  

             
    

 
                 
                  
             

 
                  

                    
    

 
    



 
Les aides au logement  
CAF : LES AIDES AU LOGEMENT (APL ET ALS)   

               
           

 
         

 
                   

           

        
  

  
APL (AIDE PERSONNALISÉE AU LOGEMENT)  

                      
                  

 
                  
          

  
                 

    

ALS (ALLOCATION DE LOGEMENT A CARACTÈRE SOCIAL)  

                   
                  

        
  

                 
                    

                  
    

  
                  

                     
         

 
 

COMMENT SONT CALCULÉES LES AIDES ?  
 

                   
         

 
 

 

 

 

 



LE PAIEMENT DES AIDES  
 

Le cas du premier mois :  
                 

                       
                 

  

Le cas du dernier mois :   
                    

         

  

Pendant l'été (juillet - août) :  
                     

           
  
  

LES PIÈCES À FOURNIR  

                
                 

              
  

         
  

            

                   

                     
                 

            

                    
           

        

                  
           

      
  
  
  
Une adresse incontournable  .caf.fr   

  
   



   

Écologie rime avec économie ! 

                         
               
  

EAU :  
            

                  
              

uelques conseils pour réduire sa consommation    
         

             

           

                   
     9 litres d’eau          

  
 

Un robinet qui goutte          100     
Une fuite de c asse d’eau          400     

                 
 
Conclusion  faites la c asse au gaspillage et au  fuites d’eau   

CHAUFFAGE :  

              
 

uelques astuces pour diminuer la facture de c auffage    

              

                 

                
            

                  
               

      
  

  

COMMENT CONNAITRE MA CONSOMMATION 
D’ÉNERGIE ?  

 
         iagnostic de erformance 

nergétique ( E)           
             
           

               
             

          
  

195 



  
  

Conseils pratiques  
L’INSTALLATION   

Chauffage  
                 

               
             

Electricité   
                  

                
         

Téléphone / Internet  
                   

     
Changement d’adresse   

                
      

    
 

L'ASSURANCE HABITATION   

      la souscription d’une assurance couvrant les risques locatifs d’incendies, 
d’e plosions et de dég ts des eau  est obligatoire            

                     
                  

     
  

                
         .  

 
Le choix des garanties  

                
                  

                  
  

           
  

                
        

                
                
                
        
  

              
 

       
        
       
       
  

Les démarches à effectuer en cas de sinistre  
                  

                   
                 

         



Petit lexique de l’immobilier 
 Bail  

             
    

 Caution  
                

            
                   

                
       

 Etat des lieux  
                  

            
                    

 Charges  
             

                  
     

 Impôts locaux 
                  
   

          
               
             
         
          

 Loyer  
                

   

 Nullité  
                 
      

 Préavis  
                   

    

 Quittance  
               

 Résiliation  
                  

               



Quel budget prévoir ? 
                 

         





LES LOYERS A PARIS PAR ARRONDISSEMENT 



Adresses & liens utiles  
      

          
 

             
         

     

        
    

             
         

    

     
    

            
     

         
     

              
        

             
    

            
      

Et si vous faisiez carrière dans l’immobilier ? 
AVEC CENTURY 21, CHOISISSEZ UN METIER PASSIONNANT ! 

              
           

c eter, vendre, louer, gérer           
                 

             

ous tes intéressé(e)   
                 

             



À propos du Réseau CENTURY 21  
1er réseau d’agences immobilières dans le monde, CENTURY 21 fédère en France près de 852 
agences et cabinets, et regroupe 6 400 personnes qui interviennent sur les métiers de la transaction 
(immobilier résidentiel neuf et ancien, entreprise et commerce), de la gestion locative et du syndic 
de copropriété sur l'ensemble du territoire français.  

              
             

                 
              

LE RÉSEAU CENTURY 21 EN QUELQUES CHIFFRES : 

  2 589 000          
    850 agences  6760 collaborateurs   
  498 agences proposant les services de gestion immobilière   135 000  

    112 000    
 31 agences         
  14 736 journées de formation            
  60 300 biens proposés              

DÉCOUVREZ EGALEMENT : 
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Ce guide vous est offert par : 




