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BULLETIN BIMESTRIEL DE L’UNION DÉPARTEMENTALE FO DU MORBIHAN 

« L’ vous informe » 

Vous avez peut-être entendu parler récemment du « bail mobilité » avec l'entrée en vigueur de 

la loi sur l'évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (loi dite « Élan ») publiée 

au Journal officiel du 24 novembre 2018 ? Mais de quoi s'agit-il exactement ? Les réponses de 

l'Agence nationale pour l'information sur le logement (Anil).  
 

Quelles sont les règles d’un bail mobilité? 
Le bail mobilité est un contrat de location signé entre le propriétaire d’un logement meublé et un locataire temporaire ( étudiant, salarié 

en mission temporaire ou formation professionnelle,…). Il est conclu ppur une durée allant de 1 à 10 mois. Au terme de cette durée 

maximale, le propriétaire et le locataire ne peuvent signer un nouveau bail mobilité pour le même logement. 

Pour quel locataire? 

Seuls certaines personnes peuvent signer un bail mobilité en tant que locataire. À la date de prise d'effet du bail, le locataire doit se 

trouver dans l'une des situations suivantes : 

• Formation professionnelle 

• Études supérieures 

• Contrat d'apprentissage 

• Stage 

• Engagement volontaire dans le cadre d'un service civique, 

• Mutation professionnelle, 

• Mission temporaire dans le cadre de l'activité professionnelle. 

La sous-location est possible, à la condition que le locataire obtienne 

l'accord écrit du propriétaire. 

 

Pour quel logement? 

Un logement meublé est un logement décent équipé d'un d'ameublement minimum : 

Literie avec couette ou couverture, volets ou rideaux dans les chambres, plaques de cuisson, four ou un four à micro-onde, réfrigéra-

teur, congélateur ou compartiment à congélation du réfrigérateur d'une température maximale de -6°, vaisselle en nombre suffisant 

pour que les occupants puissent prendre les repas, ustensiles de cuisine, table, sièges,, étagères de rangement, luminaires et matériel 

d'entretien ménager adapté aux caractéristiques du logement (aspirateur s'il y a de la moquette, balai et serpillière pour du carrelage ...) 

Durée de location? 

Le bail mobilité est conclu pour au minimum 1 mois et au maximum 10 mois. 

Ce contrat est non renouvelable et non reconductible. 

La durée du bail peut être modifiée 1 fois par avenant, mais la durée totale du contrat ne peut pas dépasser 10 mois. 

À la fin du bail, si le locataire et le propriétaire signent un nouveau bail pour le même logement meublé, alors ce nouveau bail est obli-

gatoirement le bail d'une location meublée. 

Fin de bail? 

Le locataire peut résilier le contrat à tout moment, sous réserve de respecter un délai de préavis (congé) d'1 mois.  

Il peut le faire : 

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, 
ou par acte d'huissier, 
ou par remise en main propre contre récépissé ou émargement. 
 
Le délai de préavis court à partir du jour : 

De la réception de la lettre recommandée par le propriétaire, 
ou de la signification de l'acte d'huissier, 
ou de la remise en main propre. 

 

Pour plus d’informations, contacter l’                 et l’agence Action Logement de votre département. 
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BULLETIN BIMESTRIEL DE L’UNION DÉPARTEMENTALE FO DU MORBIHAN 

Permanences de l’ dans le département 
LORIENT  

(Siège) 80 bd Cosmao-Dumanoir   02-97-37-66-10 

 Du lundi au vendredi 9H00 à 12H00 et 14H00 à 17H00 

VANNES 

21 rue des Tribunaux   02-97-47-33-83      * 

Le mercredi de 10H00 à 12H30 

HENNEBONT 

Parc de Kerbihan   02-97-36-30-17      *      

Le vendredi de 14H00 à 17H00 

PONTIVY 

9 rue Jouanno   02-97-25-06-17      *      

Le mardi de 16H00 à 18H00, le vendredi de 14H00 à 17H00 

 *  En cas d’impossibilité de contacter les permanences locales 

   appeler le 02-97-37-66-10  (Siège de LORIENT) 

 

   CRÈMES SOLAIRES : BIEN PROTÉGER SA PEAU CET ÉTÉ 

 

La réglementation a mis de l’ordre dans les allégations : il existe désormais quatre catégo-
ries de protection et huit indices, aussi appelés FPS (facteur de protection solaire). Les in-
dices 6 et 10 correspondent à une protection « faible » ; à 15, 20 et 25, on passe à la protec-
tion « moyenne » ; la « haute protection » correspond aux indices 30 et 50 tandis qu’à 50+, 
on atteint la « très haute protection ». Les expressions telles que « écran total » ont été 
interdites car aucune crème ne filtre 100 % des rayons ultraviolets (UV) du soleil. 

Hormis le cas particulier des enfants (voir ci-dessous), l’indice adapté dépend de votre type 
de peau : les plus élevés conviennent aux carnations très claires avec des yeux bleus ou 
verts et des cheveux blonds ou roux ; les peaux mates qui ne connaissent pas le coup de 
soleil se contenteront d’une faible protection. Tout cela est à nuancer selon le contexte : au 
ski, même les bruns ténébreux opteront pour un indice 50 alors que, pour une exposition de courte durée au printemps, les teints de por-
celaine pourront se contenter d’un indice 10. 

Pour choisir en connaissance de cause, rien de tel que de savoir à quoi correspondent réellement les indices. Ils reflètent la transmission à 
la peau des UV selon la formule : 1/indice. Avec une crème indice 6, la quantité d’UV transmise sera de 1/6, soit 16,6 % ; avec une 
crème d’indice 50, elle sera de 2 %. Il y a donc peu de différence entre les indices proches : 25 est considéré comme protection 
« moyenne » alors que la crème ne laisse passer que 4 % des UV, 30 entre dans la catégorie « haute protection » avec 3,33 % d’UV non 
filtrés. 

Précisons que les UV considérés lorsqu’on calcule l’indice sont les UVB. Ce sont les plus « méchants » à court terme, les responsables 
des coups de soleil. Mais les UVA sont eux aussi redoutables : s’ils ne laissent pas de traces visibles, ils sont tout aussi impliqués dans la 
genèse des cancers cutanés. La réglementation impose donc depuis 2006 que les crèmes protègent contre les deux types d’UV, avec un 
rapport de 1 à 3 : une crème qui affiche un facteur de protection solaire (FPS) de 30 devra garantir une protection contre les UVA 
d’indice 10. Malheureusement, comme le montrent nos tests, la protection contre ces deux types d’UV n’est pas toujours conforme à 
l’indice affiché. 

L’Agence française de sécurité sani-
taire (Afssaps) propose ce tableau pour 
choisir sa protection solaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Retrouvez-nous sur:            https://www.facebook.com/afoc56lorient/  

https://www.facebook.com/afoc56lorient/

