
ENGAGEMENT DE CAUTIONNEMENTENGAGEMENT DE CAUTIONNEMENT

(L. n° 89-462, 6 juill. 1989, art. 22-1)(L. n° 89-462, 6 juill. 1989, art. 22-1)

Je soussigné Monsieur né le à , demeurant , déclarant avoir la capacité à m'engager et à répondre des obligations que je prends par
le présent acte,
Téléphone :
Adresse électronique :
Ci-après "La CAUTION",
Après avoir reçu toutes les informations utiles sur la nature et l'étendue des obligations contractées, je déclare me porter CAUTIONCAUTION
SOLIDAIRE, AVEC RENONCIATION AUX BENEFICES DE DIVISION ET DE DISCUSSIONSOLIDAIRE, AVEC RENONCIATION AUX BENEFICES DE DIVISION ET DE DISCUSSION, pour les obligations résultant du bail consenti :

- à , ci-après "le LOCATAIRE" 
- par , ci-après "le BAILLEUR" 
- pour une durée de 
- prenant effet le 
- portant sur la location d'un logement situé 
- pour un loyer mensuel initial fixé à la somme de - pour un loyer mensuel initial fixé à la somme de euros (euros (  €)€)
- étant précisé que le montant du loyer sera révisé chaque année en fonction de la variation de l’indice de référence des loyers- étant précisé que le montant du loyer sera révisé chaque année en fonction de la variation de l’indice de référence des loyers
publié par l'INSEE, l'indice de référence retenu correspondant à l'indice du publié par l'INSEE, l'indice de référence retenu correspondant à l'indice du trimestre trimestre dont la valeur s'établit àdont la valeur s'établit à
- avec une provision mensuelle initiale pour charges fixée à la somme de - avec une provision mensuelle initiale pour charges fixée à la somme de euros (euros (  €), cette provision pouvant être réajustée à€), cette provision pouvant être réajustée à
l’occasion de la régularisation annuelle en fonction des dépenses récupérablesl’occasion de la régularisation annuelle en fonction des dépenses récupérables
- soit un montant total mensuel de - soit un montant total mensuel de euros (euros (  €)€)
Cette somme sera payable en totalité et d’avance le de chaque mois, entre les mains .

Mon engagement de cautionnement est donné pour la première période du bail et de éventuel(s) renouvellement(s) ou
reconduction(s), soit pour années au total et ce, même en cas de changement de BAILLEUR.
Je suis conscient que je ne pourrais pas résilier le présent cautionnement avant l'expiration de la totalité de la durée pour laquelle il
a été donné, puisqu'il s'agit d'un cautionnement à durée déterminée.

Par la présente, je m'engage expressément à garantir le paiement des loyers, des charges, des réparations locatives, des impôtsPar la présente, je m'engage expressément à garantir le paiement des loyers, des charges, des réparations locatives, des impôts
et taxes, des indemnités d'occupation, des dommages et intérêts et tous les frais et dépens de procédure et coûts des actes duset taxes, des indemnités d'occupation, des dommages et intérêts et tous les frais et dépens de procédure et coûts des actes dus
en vertu de ce bail ou de ses suites et ce POUR UN MONTANT MAXIMUM CORRESPONDANT A en vertu de ce bail ou de ses suites et ce POUR UN MONTANT MAXIMUM CORRESPONDANT A MOIS DE LOYER CHARGESMOIS DE LOYER CHARGES
COMPRISES tels que fixés dans le bail, bail dont j'ai pu prendre connaissance par la remise du projet et dont un exemplaireCOMPRISES tels que fixés dans le bail, bail dont j'ai pu prendre connaissance par la remise du projet et dont un exemplaire
signé me sera remis pour me permettre de consulter le bail pendant la durée de mon engagement.signé me sera remis pour me permettre de consulter le bail pendant la durée de mon engagement.
J’ai conscience d’engager mes biens et revenus par la signature du présent acte et d'avoir à payer au lieu et place du LOCATAIREJ’ai conscience d’engager mes biens et revenus par la signature du présent acte et d'avoir à payer au lieu et place du LOCATAIRE
en cas de défaillance de sa part.en cas de défaillance de sa part.
En application de l’article 2294 du Code civil, mon engagement passera à mes héritiers. Le présent acte de cautionnement
bénéficiera à tout ayant droit ou successeur du BAILLEUR, notamment, en cas de vente du bien loué.

Sont reproduites ici les dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 22-1 de la loi du 6 juill. 1989 :
"Lorsque le cautionnement d'obligations 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 effet 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 notification de la résiliation."

CERTIFIANT AVOIR PLEINEMENT CONNAISSANCE ET CONSCIENCE DE LA NATURE ET DE L'ETENDUE DE L'OBLIGATION QUE JECERTIFIANT AVOIR PLEINEMENT CONNAISSANCE ET CONSCIENCE DE LA NATURE ET DE L'ETENDUE DE L'OBLIGATION QUE JE
CONTRACTE PAR LES PRESENTES.CONTRACTE PAR LES PRESENTES.

Fait à DrancyDrancy  , le .
Signature de la CAUTION
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Protection des données personnelles - Opposition au démarchage téléphoniqueProtection des données personnelles - Opposition au démarchage téléphonique

La caution est informée que les données à caractère personnel la concernant collectées à l’occasion des présentes feront l’objet
d’un traitement nécessaire à l’exécution de l’acte de cautionnement. Ces données seront conservées pendant toute la durée de
l’exécution du contrat de location pour lequel le présent cautionnement est consenti, augmentée des délais légaux de prescription
applicable.
Les principales finalités de ce traitement sont la gestion du recouvrement des loyers du bail cautionné. Ces données sont destinées
au bailleur et aux services et personnels habilités de l’Agence, ainsi qu’à ses partenaires et prestataires, contractuels et
commerciaux.
La caution bénéficie d’un droit d’interrogation, d’accès, de rectification, d’effacement et dans certaines conditions de portabilité, de
limitation et d’opposition au traitement de ses données. Ces droits s’exercent par courrier électronique ou postal accompagné
d’une copie d’un justificatif d’identité signé à gestion@ghdrancy.comgestion@ghdrancy.com  ou 51 avenue Marceau, 93700 Drancy51 avenue Marceau, 93700 Drancy  .
Toute réclamation pourra être introduite auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (www.cnil.fr).
Si des coordonnées téléphoniques ont été recueillies à l'occasion des présentes, la caution est informée qu'elle peut s'opposer à
leur utilisation à des fins de prospection commerciale en s'inscrivant sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique soit en
adressant un courrier à OPPOSETEL (92-98 boulevard Victor Hugo, 92110 CLICHY), soit en s’inscrivant sur la liste rouge disponible
sur le site bloctel.gouv.fr.
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