
          Promesse de location                                    
ENTRE :
Monsieur / Madame : ............................................................................................................................. 
demeurant à .......................................................................................................................................... 
Téléphone : ......................................... Fax : ......................................... Mail : .....................................
 ci-après dénommé(e) "propriétaire",

(cocher A ou B)

A. Déclarant être seul(e) propriétaire, ou agissant en qualité de mandataire et, 
à défaut, de porte- fort.

B. Disposant des pouvoirs nécessaires et suffisants pour le représenter la société ........................, 
dont le siège est établi à ..............................................................................................................., 
avec le n° d'entreprise : .......................................................................

ET

 Monsieur : .............................................................................., de nationalité .............................,
 né le ........................... à ....................... ...... avec le n° de carte d'identité ...................................
•
Madame : .............................................................................., de nationalité .............................,
 née le ..........................à .............................. avec le n° de carte d'identité .................................

ci-après dénommé(s) "Locatire(s)",

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

   Le locataire s’engage à louer :

A. La maison située à ........................................................................................................................                             
avec : .................................................................................................................................................    
Numéro de référence Green Key : ......................................................

B. L'appartement n° ............. situé à ................................................................................................. 
avec : ..................................................................................................................................................... 
Numéro de référence Green Key : ......................................................

La rédaction du contrat de bail s'effectuera sur les bases suivantes :
1.  Le loyer de base est fixé à ............................................ € par mois. 

2.  A titre de provision sur les charges / de forfait*, le locataire versera mensuellement une
somme de ............................€.
*Biffer la mention inutile.

3.  La location entre en vigueur le .......... / .......... / ..........., pour une période de ......... ans. 
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4.  Le locataire constituera une garantie locative d'un montant équivalent à ................................ 
fois le loyer de base sans pouvoir excéder 3 mois, soit .................................................. €.

5. Le locataire verse à titre d'acompte ............................................................... €. En cas de 
désistement du propriétaire du bien susmentionné, l’acompte sera restitué au candidat locataire 
endéans les 3 jours ouvrables.

6.  Le locataire s'engage à signer le contrat de bail au plus tard le ................................................ 

7. Le premier mois de loyer, charges incluses, sera payé à la signature du contrat de bail. 8. 
Les parties s'engagent à respecter les conditions générales de Green Key, telles que
disponibles sur le site www.greenkey.be.

Fait à ....................................................., le .................., en autant d'originaux que de parties ayant 
un intérêt distinct.

             

Signature du locataire                                      Signature du propriétaire                                                          
«lu et approuvé»                                                     «lu et approuvé»


