
liste des documents  
à fournir par le bailleur

• titre de propriété 
• carte d’identité
• RiB
• Taxe foncière
• Plan du logement
•  Si logement précédemment loué, dernier montant réglé par le locataire (et date) 

infoRmations 
Informer le locataire des équipements d’accès aux technologies de l’information et de la communication.
L’information annexée au contrat comprend :

• La possibilité ou non de recevoir les services de la télévision par voie hertzienne
•  Si l’installation permet ou non l’accès aux services nationaux en clair de télévision si elle ne le per-

met pas, le bailleur devra transmetttre les coordonnées du distributeur de services

coProPriéTé 
•  Les extraits du règlement de copropriété concernant la destination de l’immeuble, la jouissance et l’usage 

des parties privatives et communes, précisant la quote-part afférente au lot loué dans chacune des caté-
gories de charges

• Un relevé annuel des charges où figurent les charges récupérables

diaGnostics 
•  L’état des risques naturels, miniers et technologiques
• Le diagnostic de performance énergétique
•  Repérage Amiante sur parties privatives (biens construits avant le 01/07/1997), consultable à la demande 

du locataire auprès de la société IDF
•  Repérage Amiante sur parties communes (biens construits avant le 01/07/1997),  consultable à la de-

mande du locataire auprès du syndic
• Risque d’exposition au plomb (biens construits avant le 01/01/1949)
• Le métrage du bien
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