
Art. 2292 et 2298 du Code civil.
Art. 22-1 et 24 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 (pour les baux d’habitation local vide)

Je déclare en outre avoir pris connaissance de ses clauses et conditions et, en particulier, l’adresse du bien loué  :
____________________________________________________________________________________________________________________________

la durée initiale du contrat : ________________________     débutant le :               �nissant le :

le montant initial du loyer : ______________________________€.  le montant initial de la provision sur charges : ______________________________€.
Je reconnais par ailleurs être informé de la situation �nancière du LOCATAIRE.

Le présent cautionnement s’entend à titre de caution solidaire et sans faculté de discussion tel que prévu à l'article 2298 du Code civil. Il garantit au BAILLEUR, en cas 
de défaillance du LOCATAIRE le règlement des sommes dues, en particulier le paiement du loyer, des charges et  accessoires, des indemnités dues à titre de clause 
pénale et des indemnités d’occupation, des frais et dépens de procédure, ainsi que des réparations locatives à la charge du LOCATAIRE. La CAUTION s’engage pour la 
durée du bail initial et le cas échéant de : _____ renouvellement(s), soit jusqu'au :           , et dans la limite de (somme en chi�res et en lettres) : 

_______________________________________________________________________________________________________________________________€. 
Mention à reproduire en manuscrit :
"Bon pour caution solidaire et sans béné�ce de discussion, pour le paiement du loyer, des charges, des réparations locatives, des intérêts, des dommages et intérêts, des frais de procédure, des 
indemnités dues à titre de clause pénale et des indemnités d'occupation. J’ai parfaite connaissance de la nature et de l'étendue de l’obligation que je contracte en cas de défaillance du 
LOCATAIRE notamment en ce qui concerne le règlement du loyer dont le montant mensuel s’élève à... (sommes en lettres), révisable  annuellement à la date d'anniversaire du contrat en tenant 
compte de la variation de l’indice de référence des loyers (IRL) publié par l’INSEE chaque trimestres. Je reconnais en outre avoir eu connaissance des dispositions de l’alinéa 4 de l’article 22-1 de 
la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ci-après reproduites : «Lorsque le cautionnement d'obligation résultant d'un contrat de location conclu en application du présent titre ne comporte aucune 
indication de durée ou lorsque la durée du cautionnement est stipulée indéterminée, la CAUTION peut le résilier unilatéralement. La résiliation prend e�et au terme du contrat de location, qu'il 
s'agisse du contrat initial ou d'un contrat reconduit ou renouvelé au cours duquel le BAILLEUR reçoit noti�cation de la résiliation».

       Mme         Mlle          M. Nom :        Prénoms :

de nationalité :            né(e) le :                                                      à :

demeurant :  _________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________  exerçant la profession de : ______________________________________________________

déclare avoir reçu un exemplaire du contrat de bail établi à : ____________________________________________________________  le :

Je soussigné(e)

LE(S) BAILLEUR(S) LA CAUTION
Signature(s) précédée(s) de la mention 
«Lu et approuvé, bon pour acceptation »

Signature précédée de la mention 
«Lu et approuvé, bon pour caution solidaire »
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ACTE      DE CAUTION

La CAUTION joint au présent engagement une copie de 
sa carte nationale d’identité et de son livret de famille.

Fait à :

le :                  et annexé en autant 
d’exemplaires que d’originaux au contrat de bail.

Entre     Mme           Mlle            M., Nom :                     Prénoms : 

     Mme           Mlle            M., Nom :                     Prénoms : 

ou    la société :        représentée par :

ci-après désigné(e)(s) le BAILLEUR,
Et    Mme            Mlle            M., Nom :                     Prénoms :

    Mme            Mlle            M., Nom :                     Prénoms : 
ci-après désigné(e)(s)  le LOCATAIRE, 

www.securibail.fr : l'info à jour des bailleurs et locataires : lois, indices, clause FNIP, modèles de lettres et contrats

http://securibail.fr
MODE D'EMPLOI
MODE D'EMPLOI
Ce document contient des champs de formulaires interactifs, destinés à être remplis directement à l'écran. Ouvrez-le dans une version récente d'Adobe Acrobat Reader, (voir notre document "MiseAJourAdobeReader.pdf").Cliquez dans les champs interactifs: coche, menu déroulant, remplissage, le fonctionnement est intuitif et vous pourrez toujours corriger en cas d'erreur.Si une correction n'apparaît pas instantanément à l'écran, utilisez la touche TAB ( ->|) pour valider et passer d'un champ à l'autre.Vous pouvez bien entendu également remplir ou compléter ces champs de façon manuscrite après impression.Les signatures et paraphes de chacun des exemplaires originaux imprimés seront, eux, obligatoirement manuscrits.Nous vous invitons par ailleurs à consulter les notes explicatives vertes au fur et à mesure de votre lecture: elles contiennent des informations supplémentaires, qui n'apparaissent pas à l'impression. Des liens, visibles lorsque le pointeur de la souris les survole, vous conduisent également vers les pages internet concernées.

INFO
INFO
Pour la validité de l'acte, ce texte en italique doit absolument être reproduit entièrement manuscrit par la CAUTION.

INFO
INFO
ATTENTION!Malgré l'extrême attention que nos portons à la réalisation de tous nos modèles, nous vous invitons à faire preuve de la plus grande prudence dans votre rédaction. Pour celà, deux règles simples :1) assurez vous que vous disposez bien de la dernière version juridiquement à jour de nos documents (téléchargement récent)2) n'hésitez pas à consulter l'avis d'un professionnel au moindre doute sur l'interprétation d'un texte ou au sujet d'un cas particulier.L'acte de caution nécessite un formalisme strict pour être valable. Veillez à respecter scrupuleusement les indications des présentes!

INFO
INFO
SECURIBAIL, inventeur du bail anti-impayé, propose en téléchargement sur www.securibail.fr, tous les documents nécessaires à l'établissement, puis à la gestion sécurisés du contrat de bail.Chez nous, sécurité rime avec simplicité, avec:- la Clause FNIP* anti-impayé exclusive, intégrée en préventif à tous nos "sécuribaux" (sauf versions gratuites proposées en formule "découverte")- la clarté du pdf interactif pour une rédaction guidée, documentée et encadrée en un seul document, par des avocats spécialistes du droit immobilier- une procédure simplifiée et automatisée en cas de litige d'impayé (lire notre document "AvantagesDuSecuribail.pdf").*FNIP: (Fichier National des Incidents de Paiements).

INFO
INFO
Les champs encadrés en rouge sont obligatoires, quand ils s'appliquent à votre cas particulier.

INFO
INFO
Montant du loyer et de la provision sur charges écrits en toutes lettres puis en chiffres entre parenthèses.Ex : "Neuf cent cinquante (950) " €

INFO
INFO
Mettre "0" renouvellement(s) si la caution ne s'engage que pour la durée du bail initial.
La somme limite (fonction de la durée) de l'engagement doit être discutée avec le locataire et la caution, car sinon, en l'absence de précision de durée, la caution peut résilier unilatéralement son cautionnement (cf extrait texte de l'article 22-1 de la Loi 89-462 du 6 juillet 1989 ci-dessous)

INFO
INFO
Une fois l'acte de caution rempli (pour la partie à l'écran), imprimez le en autant d'exemplaires que nécessaire, pour y faire porter la mention à reproduire en manuscrit par la caution et les signatures et paraphes manuscrits de toutes les parties.

www.securibail.fr
www.fnip.fr
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=E102165668584279D7365BD0BA783C79.tpdjo03v_3?idArticle=LEGIARTI000021342536&cidTexte=LEGITEXT000006069108
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=E102165668584279D7365BD0BA783C79.tpdjo03v_3?idArticle=LEGIARTI000023276303&cidTexte=LEGITEXT000006069108
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=E102165668584279D7365BD0BA783C79.tpdjo03v_3?idArticle=LEGIARTI000006448196&cidTexte=LEGITEXT000006070721
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=E102165668584279D7365BD0BA783C79.tpdjo03v_3?idArticle=LEGIARTI000006448133&cidTexte=LEGITEXT000006070721
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=E102165668584279D7365BD0BA783C79.tpdjo03v_3?idArticle=LEGIARTI000006448196&cidTexte=LEGITEXT000006070721
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=E102165668584279D7365BD0BA783C79.tpdjo03v_3?idArticle=LEGIARTI000021342536&cidTexte=LEGITEXT000006069108
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=E102165668584279D7365BD0BA783C79.tpdjo03v_3?idArticle=LEGIARTI000021342536&cidTexte=LEGITEXT000006069108
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