
VOUS ETES PROPRIETAIRES D'UN OU PLUSIEURS BIENS A LOUER?

Loc'Toit vous propose d'ores et déjà des locataires susceptibles
 de louer votre logement!

Nous vous proposons notre service de PARTICULIERS A PARTICULIERS, qui  est 
TOTALEMENT GRATUIT POUR VOUS en tant que  propriétaires,  afin de proposer 
votre logement à nos locataires.

 Echange de bons procédés sans aucun frais pour vous!
Vous avez tout à y gagner!

Vous trouverez ci-après une convention vierge à remplir et à nous retourner signée.

Contactez nous dès à présent, nous vous conseillerons.
Notre ligne propriétaire: 02.99.840.841

Loc'Toit La Location Immobilière, 35, rue du Puits Mauger- 35000 Rennes
Tel: 02.99.840.841, Fax: 02.99.84.02.81, Mail: contact@loctoit,fr
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CONVENTION D'INSCRIPTION D'UN BIEN IMMOBILIER SUR FICHIER

LOC'TOIT et LE PROPRIETAIRE/MANDATAIRE ci dessous dénommé
SARL LE FAST au capital de 10.000,00 €

 

    

 

    

Immatriculée au RCS de Rennes sous le n° 751 109 299
Carte professionnelle n° : 35 02 2018 000 030 052
35 rue du Puits Mauger 35000 RENNES
Tél : 02.99.84.08.40
Fax : 02.99.84.02.81

Nom : …....................................................  Prénom.............................................. 
Société/SCI......................................................................................................... 
Adresse :............................................................. CP :...... VILLE :.......................... 
Téléphone :.................................... Portable:........................................................ 
Fax : ….............................................................................................................. 
Mail : ….............................................................................................................

COORDONNEES LOGEMENT

Adresse: …............................................................ CP:.........  Ville: .......................
Quartier: ...........................................................................................................

LOYER, CHARGES ET DISPONIBILITE

Loyer : ….................................................... Disponible le ....................................... 
Charges: ....................................................(merci de préciser ce que comprennent les charges)

Loyer charges comprises: ..............................
Dépôt de garantie: .......................................

EXCLUSIVITE*

□ 3 jours □ 7 jours □ 15 jours □ 90 jours
*se reporter aux conditions générales ci-après

CONTEXTE, TYPOLOGIE

Chambre    Studio  Appartement  Maisons    Loft 
T1    T1bis    T2    T3  T4    T5     T6 

Vide   meublé 

surface: .......m2
duplex 
rez de jardin   privatif 
étage:........................
situé:    dans immeuble    residence      petit collectif     villa     maison     maison bourgeoise 
standing: bon   très bon   hautes prestations 
état: bon   très bon   neuf   rénové    refait à neuf    à rénover 
exposition: nord  sud  est   ouest 
lumineux  ensoleillé 
pierres apparentes  poutres apparentes 

séjour 
salon 
cuisine: vide   équipée    aménagée   usa    kitchenette    kitchenette équipée   coin cuisine 
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bar 
Nombre de chambres: .....................................................
bureau 
salle de bain    salle d'eau    nombre de wc: ........
mezzanine    dressing  placards et rangements 
balcon   terrasse 

revêtement des sols: ............................................................................................
revêtement des murs: ..........................................................................................

EQUIPEMENTS

Chauffage:   gaz  gaz de ville      electrique    collectif 
eau chaude: ballon electrique     gaz       collectif     fuel 
cheminée    cheminée décorative     cheminée avec insert  cheminée sans insert 
double vitrage  bonne isolation 
digicode   interphone 
ascenseur 

ENVIRONNEMENT

cave  cellier 
grenier 
local 2 roues 
parking: aérien  sous-sol    garage     privé     box 
jardin  surface: ...........  clos    arboré 
cour 
espaces verts 

colocation   uniquement salariés  uniquement étudiante(s) 

proximité:
commerces  bus STAR     bus     métro    école 
faculté de droit  campus de Villejean     campus de Beaulieu      campus de Kerlann 

AUTRES INFORMATIONS
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

CONSOMMATION ENERGETIQUE DPE
Merci de nous adresser une copie de votre diagnostic energetique.

PHOTOS
Vous   pouvez   nous   envoyer   des   photos   format JPEG   uniquement à   notre   adresse   mail:
contact@loctoit.fr, ou avec votre clé usb en passant à l'agence.

VISITES
Merci de nous indiquer vos possibilités de visites (jours et tranches horaires):
............................................................................................................................

..........................................................................................................................
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CONDITIONS GENERALES 
 

     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
 La présente convention est établie en deux exemplaires dont un pour le propriétaire et un pour LOC'TOIT.

Fait le

Signature de LOC'TOIT Date et Signature du Propriétaire
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I-OBJET : 
LOC’TOIT est titulaire de la carte professionnelle « marchand 
de listes » dont les obligations professionnelles sont fixées par 
la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 et le décret n°72-678 du 20 
juillet 1972. LOC’TOIT a notamment souscrit une assurance 
responsabilité civile et n'est pas tenu à une garantie financière. 
A ce titre, elle délivre des listes de biens offerts à la location. 
Par le présent contrat, le propriétaire autorise LOC'TOIT (ci-
après l'Agence) à diffuser par la remise de fichier et par tout 
moyen de communication (presse, internet) l'offre de location 
(ci-après l’Annonce) du bien correspondant aux caractéristiques 
définies en tête des présentes (ci-après le Bien). Le Propriétaire 
confirme l'exactitude des renseignements ci-dessus relatifs au 
Bien. Aucune diffusion n'interviendra tant que le présent contrat 
n'aura pas été retourné paraphé, daté et signé par le Propriétaire. 
Dans le cadre de la présente convention, l'Agence n’a pas pour 
rôle d’ intervenir dans les transactions entre le Propriétaire et le 
candidat concernant le bien décrit précédemment. Le 
Propriétaire reste libre dans le choix de son locataire.L'Agence 
n’est pas le mandataire du Propriétaire ; elle n’a aucun pouvoir 
de négocier et de conclure des contrats au au nom et pour le 
compte du Propriétaire. 

II-TARIF : 
La diffusion de l’Annonce est GRATUITE pour le 
Propriétaire. L’accès à cette Annonce est en revanche payant 
pour les candidats locataires souhaitant être mis en relation 
avec les Propriétaires. 

III- ENGAGEMENTS RECIPROQUES 
III-1 Engagements du Propriétaire 
Au titre de ses obligations à l’égard du candidat locataire, 
l’Agence doit fournir les références de biens offerts à la 
location qui sont disponibles, visitables et conformes à la 
description donnée dans l’Annonce et à la réalité. 
En conséquence, le Propriétaire, par la signature du présent 
contrat, prend les engagements suivants : 
-Il certifie que le Bien, faisant l'objet de la présente convention, 
est décrit conformément à la réalité et correspond aux normes 
de décence définies par le décret n°2002-120 du 30 janvier 
2002. Le Propriétaire déclare être le seul responsable en cas 
d'erreur ou d'omission et garantit l’Agence de tout recours 
éventuel à son encontre en raison d’éventuelles erreurs ou 
omissions, volontaires ou non ; 
-Il reconnaît avoir été informé de l'obligation de fournir au 
locataire lors de la signature du bail, un diagnostic de 
performance énergétique (DPE), et de devoir tenir ce diagnostic 
à la disposition des candidats locataires. Le DPE certifié est un 
document obligatoire pour la rédaction de l'acte définitif qui est 
le bail de location. 
-Il s'engage à ne facturer, refacturer ou faire supporter, 
directement ou indirectement, aucun frais pour la rédaction du 
bail et de l'état des lieux au(x) candidats locataire(s) qui l’ont 
contacté par le biais de l’Annonce. Le Propriétaire s’engage, le 
cas échéant, à prendre ces frais à sa charge. 
-Il s'engage à informer l’Agence de l’état de disponibilité à la 
location du Bien objet de la présente convention. Le ou les 
Biens sont considérés comme disponibles lorsque l’occupant en 
place a notifié au Propriétaire sa volonté de libérer les lieux. 
Cette information est notifiée par fax, courriel avec avis de 
réception ou sur le site www,loctoit,fr ), dans les plus brefs 
délais et au plus tard dans les 24h de la signature du contrat, 
afin que l’Agence supprime immédiatement le bien de la liste 
de diffusion. Cette obligation et sa bonne exécution sont 
déterminantes pour les parties. 
-Il s'engage à communiquer l'identité du locataire pour les 
statistiques et la mise à jour du fichier de l’Agence ; 
-Il s’engage à avertir l’Agence de toute absence supérieure à 
trois jours ; 
-De même, le Propriétaire s'engage à prévenir l’Agence de tout 
changement de situation, de modification dans la description du 
Bien et de toute absence prolongée de nature à empêcher la 
visite du bien. 

III-2 Engagements de l'Agence 
L'Agence s'engage systématiquement et gratuitement à : 

 - Solliciter les principaux sites internet (leboncoin, topannonces, 
logicimmo, ouestfrance, seloger, paruvendu, ubiflow etc...) pour 
diffusion de l’Annonce ; 
- Informer les candidats locataires de la disponibilité du 
Propriétaire pour visiter le bien offert à la location. 
- Mettre à disposition gratuitement les kits de location (bail, état 
des lieux, acte de cautionnement solidaire) à retirer en agence. 
- Supprimer immédiatement la mention du Bien de la liste de 
diffusion dès connaissance de l'information par tout moyen à la 
convenance du Propriétaire (mail, télécopie) 

IV-DUREE 
Le présent contrat prend effet à compter de sa signature pour une 
durée de 9 mois, renouvelable tacitement pour le même délai et 
dans les mêmes conditions. 

V-EXCLUSIVITE 
V-1 Définition 
Conformément aux dispositions de la loi 2014-366 du 24 mars 
2014, dite ALUR, sous réserve de la parution des décrets 
d'application, le Propriétaire s'engage : 
. à ne pas confier la location ou la vente de son bien à un autre 
agent immobilier, marchand de liste etc., et plus précisément à 
toute autre personne exerçant une activité mentionnée à l'article 
1er de la loi n° 71-9 du 2 janvier 1970 et relative à  : 
  - 1° L'achat, la vente, la recherche, l'échange, la location ou 
sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé 
d'immeubles bâtis ou non bâtis ; 
  - 2° L'achat, la vente ou la location-gérance de fonds de 
commerce ; 
  - 3° La cession d'un cheptel mort ou vif ; 
  - 4° La souscription, l'achat, la vente d'actions ou de parts de 
sociétés immobilières ou de sociétés d'habitat participatif donnant 
vocation à une attribution de locaux en jouissance ou en propriété 
; 
  - 5° L'achat, la vente de parts sociales non négociables lorsque 
l'actif social comprend un immeuble ou un fonds de commerce ; 
  - 6° La gestion immobilière ; 
  - 7° A l'exclusion des publications par voie de presse, la vente de 
listes ou de fichiers relatifs à l'achat, la vente, la location ou sous-
location en nu ou en meublé d'immeubles bâtis ou non bâtis, ou à 
la vente de fonds de commerce ; 
  - 8° La conclusion de tout contrat de jouissance d'immeuble à 
temps partagé régi par les articles L. 121-60 et suivants du code 
de la consommation ; 
  - 9° L'exercice des fonctions de syndic de copropriété dans le 
cadre de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la 
copropriété des immeubles bâtis. 
.à ne pas faire publier d'annonce par voie de presse. 

Ces engagements doivent être respectés par le Propriétaire 
pendant un délai convenu entre les parties à l’article V-2 à chaque 
fois que le ou les Biens sont disponibles à la location durant 
l’exécution du présent contrat. 

V-2 Durée de l’exclusivité 
Le délai pendant lequel le Propriétaire est tenue à l’exclusivité 
décrite à l’article V-1 court, pour une durée de 3, 7, 15 ou 90 jours 
selon le choix du Propriétaire, à compter de la réception par 
l’Agence de la notification par le Propriétaire prévue à l’article 
III-1 des présentes. Dans cette hypothèse le délai commencera à 
courir à compter de la réception de cette notification. L’indication 
par le Propriétaire à la date de signature des présentes que le Bien 
est disponible tient lieu de notification et fait courir le délai 
d’exclusivité. 

LE DELAI D'EXCLUSIVITE EST INDEPENDANT DE LA 
DUREE DE LA PRESENTE CONVENTION PREVUE A L’ART 
IV 
Pendant la période choisie le Propriétaire conserve toujours la 
liberté de louer ou vendre par ses propres moyens (amis, 
entourage, voisins, parents...) 
Merci de cocher une seule case, correspondant à la durée 
d'exclusivité consentie : 
3 jours     7 jours
15 jours   90 jours 
Faute de choix explicite, la durée d'exclusivité est de 3 jours. 

 V-4 Clause de Garantie 
Le Propriétaire reconnaît avoir été informé que l'Agence 
indiquera au client en recherche d'une location du bénéfice de 
l'exclusivité sur le bien, objet des présentes. 

En cas de violation de cette exclusivité par le Propriétaire, celui-
ci garantit l'Agence pour toute somme qu’elle serait amenée à 
verser en raison du manquement à cette exclusivité et notamment 
celles prévues à l'article 6 II de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970. 

VI- SUSPENSION-RESILIATION DU CONTRAT 
VI-1 Période de location du Bien 
Dès que le Bien est disponible à la location, l'Agence, dûment 
avertie, procédera, de nouveau, à la présentation dudit Bien 
conformément aux conditions générales du présent contrat. 
Un nouveau délai d'exclusivité courra suivant la durée stipulée à 
l’article V-2. 

VI-2 Résiliation 
Le présent contrat pourra être résilié, à tout moment, sans motif, 
par chacune des parties par télécopie ou lettre recommandée avec 
demande d’avis de réception. 
La résiliation deviendra effective immédiatement à compter de la 
réception de la télécopie ou lettre recommandée avec demande 
d’avis de réception lorsqu'elle émane du Propriétaire, et un mois 
après la notification lorsque cette résiliation serait le fait de 
l’Agence. 

VII     : LITIGE   
Le Propriétaire est informé qu'il peut en tout état de cause 
recourir à une médiation conventionnelle, notamment auprès de la 
Commission de la médiation de la consommation (C. consom. art. 
L 534-7) ou auprès des instances de médiation sectorielles 
existantes ou à tout mode alternatif de règlement des différends 
(conciliation, par exemple) en cas de contestation. 

VIII     : INFORMATION PRE CONTRACTUELLE   
Le Propriétaire reconnaît avoir eu communication, préalablement 
à la conclusion du présent contrat, d'une manière claire et 
compréhensible, des présentes conditions générales et de toutes 
les informations et renseignements visés aux articles L 111-1 à L 
111-7 du Code de la consommation, et en particulier : 
- les caractéristiques essentielles de la prestation fournie par 
LOC’TOIT,
- la date ou le délai auquel le LOC’TOIT s'engage à fournir la 
prestation,
- les informations relatives à l'identité de LOC’TOIT, à ses 
coordonnées postales, téléphoniques et électroniques, et à ses 
activités, si elles ne ressortent pas du contexte,
- les informations relatives aux garanties légales et contractuelles 
et à leurs modalités de mise en œuvre,
- la possibilité de recourir à une médiation conventionnelle en cas 
de litige.

IX- DONNEES INFORMATIQUES 
Les informations recueillies font l'objet d'un traitement 
informatique destiné à la gestion des biens immobiliers 
mentionnés sur les fichiers diffusés. Les destinataires des données 
sont les candidats locataires.
Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 
1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de 
rectification aux informations qui vous concernent, que vous 
pouvez exercer en vous adressant à LOCTOIT – SARL LE FAST 
- 35 rue du Puits Mauger - 35000 RENNES. Vous pouvez 
également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement 
des données vous concernant. 

Protection des données à caractère personnel 
Les informations à caractère personnel (nom, prénom, adresse de 
messagerie etc.) recueillies par LOC'TOIT dans le cadre du 
présent contrat font l'objet d'une déclaration auprès de la CNIL 
sous le numéro 1856921. 
Conformément à la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 
1978, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification des 
informations vous concernant. Si vous souhaitez exercer ce droit, 
veuillez vous adresser directement à LOC'TOIT - SARL FAST - 
35 rue du Puits Mauger - 35000 RENNES. Vous pouvez 
également, pour des motifs légitimes, vous opposer à l'utilisation 
des données personnelles vous concernant. 




