
Le bailleur

ENTRE

1.

S’il s’agit d’une personne physique (nom et 2 premiers prénoms du ou des bailleur(s)) :

M(me) ……………………………………………………………………

M(me) ..………………………………………………………….

État civil …………………………………………………………. 

Date et lieu de naissance : ....../....../.......... à ………………………………………………...

Domicilié(e)(s) au
.........……………………………………………………………………………………………………
...................................................................................................................................................................

S’il s’agit d’une personne morale (dénomination sociale de la personne morale) :
……………………………………………………………………………………………………………..

Dont le siège social est situé (adresse postale complète) ................................................................
........................................................................................................................................................................

Et dont le numéro d’entreprise est le ………………………………………………...........................
*Le numéro d’entreprise n’a pas encore été attribué (biffer la mention inutile)

Observation importante
Le modèle qui suit a été établi à titre d’exemple par la société CallMePower. Dans le souci d’aider les parties et en vue d’être complet, il

reprend les éléments essentiels et généraux d’un contrat de bail commercial. Chaque cas étant différent, nous vous conseillons d’adapter
le document en fonction de vos besoins et en fonction de l’évolution législative. Nous vous conseillons de faire appel à un spécialiste pour

toute question spécifique concernant la réalisation du document. 

*La société CallMePower décline toute responsabilité en cas de litige résultant de l’utilisation de ce document.

CONTRAT DE BAIL COMMERCIAL
- Belgique -



Ici représentée par .........................................................................................

Agissant en qualité de ...................................................................................

ET

   2. Le preneur

M(me) ……………………………………………………………………

M(me) ..………………………………………………………….

État civil …………………………………………………………. 
(En cas de changement d’état civil en cours de bail, par mariage notamment, le preneur sera tenu d’en avertir sans
retard le bailleur par lettre recommandée en précisant, le cas échéant, l’identité complète du conjoint).

Date et lieu de naissance : ....../....../.......... à ………………………………………………...

Domicilié(e)(s) au ........…………………………………………………………………………………
........................................................................................................................................................................

S’il s’agit d’une personne morale (dénomination sociale de la personne morale) :
…………………………………………………………………………………………………..…………

Dont le siège social est situé (adresse postale complète) ................................................................
........................................................................................................................................................................

Et dont le numéro d’entreprise est ………………………………………...........................…………
*Le numéro d’entreprise n’a pas encore été attribué (biffer la mention inutile)

Ici représentée par
........…………………………………………………………………………………………………....…..

Agissant en qualité de
...…………………………………………………………………………………………………..........….

*La société CallMePower décline toute responsabilité en cas de litige résultant de l ’util isation de ce document.



Description du bien loué

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

1.

Le Bailleur donne en location au Preneur à titre de bail commercial le bien situé (indiquer
l'adresse, le nº de la rue, le code postal et la localité où se situe le logement loué) : 
…………………………………………………………...............................................................................
.....................................................…………………………………………………………………………..

Et comprenant (indiquer tous les locaux faisant partie de l’objet du bail : nombre de pièces,
cuisine, extérieur, garage, etc) : 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

    2. Destination du bien loué

Les parties conviennent que le présent bail est destiné à l’usage suivant :
……………………………………………………………………………………………………………..
…………........................................................................................................................................................

Il est interdit au Preneur de modifier cette destination sans l’accord préalable et écrit du
bailleur.  

*La société CallMePower décline toute responsabilité en cas de litige résultant de l ’util isation de ce document.

DÉMARCHES ÉLECTRICITÉ ET GAZ
 Transférer ou mettre les contrats d'électricité et de gaz à votre nom 

071 96 28 51 
(service gratuit, lundi au vendredi 8h-19h, samedi 8h30-18h) 



*La société CallMePower décline toute responsabilité en cas de litige résultant de l ’util isation de ce document.

    3. Durée et résiliation anticipée du bail

Le bail commercial débute le ……………………. Il est signé pour une durée de 9 ans.

Le bail prendra fin moyennant un congé notifié par exploit d’huissier de justice ou par
lettre recommandée au moins six mois avant l’expiration de la durée convenue.

Le Bailleur aura la possibilité de mettre fin au contrat de bail commercial (à la fin de chaque
triennat) moyennant un congé notifié par l’exploit d’huissier de justice ou par lettre
recommandée au moins un an avant l’expiration de la durée convenue. Il pourra le faire
seulement s’il souhaite exercer lui-même dans l’immeuble un commerce ou permettre à
l’un de ses proches (descendants, ascendants, enfants adoptifs, conjoints, descendants et
ascendants dudit conjoint) de le faire. 

     4 Loyer (hors charges)

Le bail est consenti et accepté moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de base de
…………………………. euros.

Le loyer doit être payé selon les modalités suivantes :
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

Sauf changement d’instructions du Bailleur, le paiement du loyer devra être fait par
virement ou versement sur le compte n°……………………….. du Bailleur, et indiquer les
mentions suivantes :
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

4.2. Révision 
Les parties pourront convenir de la révision du loyer dans les trois mois qui précèdent la fin
de chaque triennat. Cela devra se faire par le biais d’une communication des nouvelles
circonstances justifiant une diminution ou une augmentation du loyer d’au moins 15%.



*La société CallMePower décline toute responsabilité en cas de litige résultant de l ’util isation de ce document.

     5. Charges

Aucune charge ne sera demandée au locataire, en plus du loyer. 
 
Seuls les montants liés au contrat télécom, au contrat énergie (gaz et électricité) et au
compteur d'eau restent à la charge du locataire. 

       6. Garantie locative

En vue d’assurer le respect des obligations, le bailleur et le Preneur conviennent que le
Preneur constitue une garantie locative pour un montant de ……………………. Euros selon
la forme suivante (par virement, par chèque à encaisser ou à ne pas encaisser) :
……………………………………………..

La garantie sera, selon le cas, libérée ou levée en fin de bail, sous déduction des sommes
éventuellement dues, après bonne et entière exécution de toutes les obligations du
Preneur.

Sauf accord des parties, la libération ou la levée de la garantie ne permettra pas la levée des
éventuels soldes de charges à devoir, à l’exception de ceux liquidés à la fin du bail. Entre-
temps, la garantie ne pourra pas être affectée au paiement d'un ou plusieurs loyers ou
charges. Elle sera réactualisée en fonction de l'évolution du loyer. 

La garantie locative devra être constituée en concordance avec la durée du bail, et son appel
rendu possible dans les temps matériellement ou juridiquement nécessaires.

        7. Taxes et Impôts

Toutes les taxes et tous les impôts émis par les autorités publiques sur le bien loué, à
l’exception de l’impôt régional sur l’immobilier, sont à la charge du Preneur, pendant toute
la durée de son contrat de bail commercial.

    8. Enregistrement du bail commercial
 

L’enregistrement du contrat de bail commercial est à la charge du Preneur. Pour le paiement
des droits d'enregistrement, le montant correspond à 0,2 % du montant total du loyer et
des charges imposées au locataire durant toute la durée de son contrat.



*La société CallMePower décline toute responsabilité en cas de litige résultant de l ’util isation de ce document.

      9. Entretien et réparations

Le Bailleur prendra à sa charge les grosses réparations à effectuer au bien commercial loué,
comprenant, entre autres, les réparations à la toiture et au gros œuvre, la peinture et
menuiserie extérieures, ainsi que le coût d'achat, d'installation et de remplacement des
détecteurs de fumée requis. 

Le Preneur prendra à sa charge les réparations locatives et l’entretien quotidien du bien. Il
prendra également à sa charge les travaux incombant au Bailleur, mais résultant de son fait
ou d’une personne dont il est responsable. Il devra procéder à l'entretien des détecteurs de
fumée requis et à l’entretien des cheminées et autres conduits d'évacuation, selon
l’utilisation. 

Il procèdera à l'entretien des installations sanitaires et devra maintenir toutes les
installations, conduites et appareils en bon état de fonctionnement. Il devra aussi les
préserver du gel et autres risques habituels. Il sera tenu de faire curer les puits
régulièrement (fosses septiques, citernes,...) et de nettoyer les tuyaux d'écoulement ainsi
que les gouttières.

Il aura le devoir de remplacer toutes vitres brisées ou fêlées et de faire l’entretien des
volets.

Si le logement est muni d'un ascenseur privé, il aura la responsabilité de de souscrire
auprès d'une firme agréée un contrat d'entretien et d'en respecter scrupuleusement les
clauses. Il devra entretenir en bon état le jardin éventuel, ainsi que les terrasses et les
abords privatifs.

Il supportera les frais occasionnés par des actes délictueux ou de vandalisme provenant de
personnes étrangères ou non à l'immeuble, sauf si ce sont des gros travaux. 

DÉMARCHES INTERNET
 Vérifier votre éligibilité et comparer les offres des fournisseurs disponibles

071 96 28 51 
(service gratuit, lundi au vendredi 8h-19h, samedi 8 h 30-18h) 



*La société CallMePower décline toute responsabilité en cas de litige résultant de l ’util isation de ce document.

Les entretiens supplémentaires pour un bail commercial en Région de Bruxelles-
Capitale : Le Preneur sera tenu d’effectuer chaque année pour la chaudière au mazout ou
tous les deux ans pour la chaudière au gaz,  un contrôle périodique de l’installation de
chauffage individuelle par un technicien agréé. 

Les entretiens supplémentaires pour un bail commercial en Région wallonne : le Preneur
sera tenu d’effectuer chaque année, pour une chaudière au mazout, ou tous les deux ans,
pour une chaudière au gaz d’une puissance d’au moins 100 kW, ou tous les trois ans pour une
chaudière au gaz d’une puissance inférieure à 100 kW, un contrôle périodique de
l’installation de chauffage individuelle par un technicien agréé. 

Les entretiens supplémentaires pour un bail commercial en Région flamande : le
Preneur a l’obligation d’effectuer chaque année pour une chaudière au mazout ou tous les
deux ans pour une chaudière au gaz,  un contrôle périodique de l’installation de chauffage
individuelle par un technicien agréé. 

Il reconnaît avoir reçu le carnet de bord du système de chauffage et le mettra à disposition
des différents intervenants sur la chaudière. 

    10. Urbanisme - Environnement

Le Preneur déclare avoir effectué, en regard de la destination projetée ou déclarée pour le
bien, toutes les démarches nécessaires et pris toutes les informations quant au respect des
dispositions urbanistiques et environnementales, relatives, entre autres, aux prescriptions
urbanistiques et environnementales pour l’immeuble concerné et aux autorisations
administratives à obtenir pour pouvoir exercer dans les lieux ses activités. 

En conséquence, il n’est imputé au Bailleur aucune obligation de garantie quant à la
destination du bien projetée ou déclarée par le Preneur, sauf silence circonstancié ou dol. 

Tous droits ou amendes dus par application de la législation seront exclusivement
supportés par le Preneur, le Bailleur n’étant tenu que dans les limites évoquées à l’alinéa
précédent. 

Les parties déclarent qu’il n’y a pas de dépôt de déchets sur le bien donné en location. Le
Preneur supportera le coût de toute obligation qui serait imposée au Bailleur du fait de la
présence de déchets dans les lieux loués à l’issue de la convention.  



*La société CallMePower décline toute responsabilité en cas de litige résultant de l ’util isation de ce document.

Le Bailleur déclare qu’il n’a exercé ou laissé exercer sur le bien loué aucune activité qui soit
de nature à générer une pollution antérieure aux présentes et qu’il n’a connaissance
d’aucune pollution. En cas de découverte de pollution, s’il est démontré que celle-ci est
antérieure à la conclusion du présent bail, le Preneur ne pourra être tenu des frais
d’assainissement et mesures qui seraient rendues nécessaires. 

Le Bailleur déclare que le bien loué dispose OU ne dispose pas de réservoir à
hydrocarbures enfoui OU non enfoui dont la capacité de stockage est supérieure ou égale
à 3 000 litres (barrer les situations qui ne s’appliquent pas à l'actuel bail commercial). Si la
réponse est positive, le Bailleur déclare que le réservoir est conforme à la législation
actuelle et au permis d’environnement. Il devra réaliser un certificat d'étanchéité.  

Le Preneur peut, s’il le souhaite, faire installer un réservoir à hydrocarbure seulement si il a
un accord préalable écrit du Bailleur.

Les parties déclarent avoir reçu une copie du certificat PEB (certificat de performance
énergétique) valide.

    11. Travaux et rénovation du bien loué

Tous les travaux, embellissements, améliorations, transformations du bien loué ne pourront
être effectués qu’avec l’accord écrit et préalable du Bailleur. En tout état de cause, ils seront
effectués par le Preneur à ses frais, risques et périls. 

Comme prévu par la loi sur les baux commerciaux, le Preneur pourra effectuer des
transformations utiles à son entreprise. Les travaux ou les aménagements imposés par les
autorités compétentes en application de législations ou règlements afin d’adapter les lieux
loués ou de les maintenir adaptés à la destination prévue et/ou à l’activité du Preneur sont à
la charge exclusive de Preneur.

Si le Preneur souhaite changer les serrures du bien loué, il devra aviser le Bailleur et lui
fournir un double complet des clés et un dispositif lui permettant de pouvoir ouvrir ou
fermer le bien en cas de nécessité impérieuse.



*La société CallMePower décline toute responsabilité en cas de litige résultant de l ’util isation de ce document.

DÉMARCHES ÉLECTRICITÉ ET GAZ
 Transférer ou mettre vos contrats d'électricité et de gaz à votre nom 

071 96 28 51 
(non surtaxé, lundi au vendredi 8h-19h, samedi 8 h 30-18h) 

     12. Cession

La cession du bail est interdite, sauf accord écrit et préalable du Bailleur. Dans ce cas, le
cédant est déchargé de toute obligation future, sauf convention contraire incluse dans
l'accord sur la cession du bail.

    13. Sous-location

La sous-location du bien loué est interdite, sauf accord écrit et préalable du Bailleur.

    14. Affichages - visites - expropration

En cas de mise en vente du bien loué ou trois mois avant l’expiration du bail, le Bailleur ou
son représentant peut organiser des visites du bien ……….. jours par semaine (maximum) à
raison de ……… heures (maximum 3) par jour, à convenir entre les parties.

Le Preneur doit laisser apposer aux endroits les plus apparents des affiches annonçant la
vente ou la mise en location. Le Bailleur doit veiller à ce que l'affichage ne soit pas de nature
à causer des visites ou des contacts intempestifs au Preneur. Cela vaut aussi pour la mise en
vente d’un bien même si le processus commence bien avant les trois mois. 

Par ailleurs, le Bailleur peut visiter les lieux loués une fois par an pour s’assurer qu’ils sont
maintenus en bon état. Il convient du jour de cette visite avec le Preneur en le prévenant au
moins 8 jours à l’avance. 

Dans le cas d’une expropriation, le Bailleur devra avertir le Preneur qui n’aura pas la
possibilité de réclamer une indemnité, sauf ses droits contre l’expropriant. Il ne devra pas
porter atteinte directement ou indirectement aux dédommagements à devoir au Bailleur. 



*La société CallMePower décline toute responsabilité en cas de litige résultant de l ’util isation de ce document.

     15. Assurances

Le Preneur sera tenu d’assurer le bien, pendant toute la durée du bail, contre les risques
locatifs, tels que l'incendie, le dégât des eaux et le bris de glace. Il devra aussi s'assurer
contre le recours des voisins. 

Il communiquera au Bailleur, à la demande de celui-ci, la preuve de la souscription d’une
assurance valable et en cours. 

Le Preneur prendra à sa charge l’éventuelle conséquence de son activité professionnelle sur
le coût de l’assurance de l’immeuble dans lequel se trouvent les lieux loués. 

    16. Conditions particulières 

Les parties conviennent, en outre, que
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

Fait à ................................................................ ,  le ........../........../....................

En autant d’exemplaires originaux qu’il y a de parties ayant des intérêts distincts, plus un
exemplaire aux fins de l’enregistrement.
 
                     Le(s) preneur(s)                                                                  Le(s) bailleur(s)


