
Profil locataire

Le bail meublé 
classique

Le bail meublé 
étudiant 

Le bail meublé 
mobilité

Tout type

Modèle type (loi ALUR) et 
notice d’information

1 ans

Fixé librement

2 mois de loyer hors 
charges

Par écrit ou par voie 
dématérialisée

3 mois avant 
expiration

1 mois 
de préavis

1 fois par an (2)

Provisions sur charge (3) 

ou forfait (4) 

(2) Révision sur la base de l’IRL,  à la date anniversaire du bail ou une date convenue indiquée expressément dans le bail.
     Avec la loi ALUR il n’existe plus de rétroactivité de cette révision, elle s’applique au jour de la demande.

(3) Lesquelles doivent faire l’objet d’une régularisation annuelle. 

(4) Pour lequel aucun complément ou régularisation n’est possible. 

(5) Sauf à engager une procédure en résiliation de bail pour non-respect d’obligations par le locataire.

(6) Si l’étudiant souhaite rester dans les lieux, il doit signer un nouveau bail avec le propriétaire car le bail prend fin        
     automatiquement au bout de 9 mois et ne se reconduit pas.

(7) Le loyer ne peut être révisé en cours de bail car la durée est inférieure à 1 an.

(8) Si le bailleur comme le locataire souhaitent continuer leur relation contractuelle, un nouveau bail doit être signé à titre   
     d’habitation principale d’une durée d’1 an renouvelable. 

(9) Il n’existe pas de clause de solidarité

(10) Aucune somme ne peut être réclamée dans le cadre de ce bail

(1) Reconduction sur les mêmes bases de durées et de conditions, si aucune partie ne s’est manifestée.

Reconduction tacite (1)

Étudiant

Modèle type (loi ALUR) et 
notice d’information

9 mois max

Fixé librement

2 mois de loyer hors 
charges

Par écrit ou par voie 
dématérialisée

Impossible (5)

1 mois 
de préavis

impossible (7)

Provisions sur charge (3) 

ou forfait (4) 

Reconduction 
sur accord (6)

Professionel / Étudiant

Modèle type (loi ALUR) et 
notice d’information

10 mois max

Fixé librement

Aucun (10)

Par écrit ou par voie 
dématérialisée

Impossible (5)

1 mois 
de préavis

Impossible (7)

Forfait mensuel (9)

Reconduction 
sur accord (8)

Durée du bail

Son contenu du bail

Revision de loyer

Le loyer

Les charges

Dépôt de garantie

L’état des lieux 

Résiliation de bail : 
propriétaire

Résiliation de bail : 
locataire

Reconduction de bail 

PROPRIÉTAIRE DE LOCATION MEUBLÉE : 
QUELS BAUX CHOISIR ?

Besoin d’un complément d’information ? Contactez nous : valerie.chipier@lokkap.com | 06 12 06 26 90 


