Se loger

Droits, devoirs et aides du locataire
Informations utiles à l'attention des personnes souhaitant louer un logement sur le territoire de Toulon Provence Méditerranée.
habitat location

1 Quels sont mes devoirs en tant que locataire ?

habitat location
Je paye mon loyer et mes charges à la date convenue dans le contrat de location. On appelle charges, les dépenses assurant la jouissance de
l’immeuble
habitat
location
(cage d’escalier, ascenseur, gardiennage, chauffage, cour commune, etc.).
Je souscris une assurance habitation dont l’attestation doit être remise au propriétaire et renouvelée chaque année. Si vous n’êtes pas assuré(e), vous
encourez la résiliation de votre bail.
Je ne cause pas de troubles et j’utilise paisiblement les locaux loués en respectant le règlement de copropriété ou le règlement intérieur de l’immeuble.
Je respecte la destination du logement inscrite dans le contrat de location (résidence principale par exemple, à titre d’habitation et non à titre
professionnel, etc.) et je ne peux décider de changer la destination des lieux sans l’autorisation de mon bailleur (ainsi un local à usage d’habitation ne peut
servir pour un commerce).
J’effectue l’entretien courant du logement et procède à toutes les réparations locatives nécessaires. Si vous souhaitez intervenir sur votre logement,
quelle que soit la nature des travaux, vous devez avertir votre bailleur et obtenir son accord.
Je restitue les lieux en bon état. Un état des lieux doit être fait à l’entrée et à la sortie. Vous êtes responsable de tous ceux qui viennent chez vous. En fin
de bail, vous devez rendre le logement en bon état ou en l’état où vous l’avez reçu.

2 Quels sont mes droits en tant que locataire ?
Mon propriétaire me remet gratuitement mes quittances de loyer.
Mon logement est décent au sens de la réglementation en vigueur.
Mon propriétaire effectue toutes les réparations destinées à l’entretien du logement, qui ne relèvent pas de ma responsabilité (celles-ci sont définies par le
décret n°87-712 du 26 août 1987 et par la loi du 6 juillet 1989). Les dispositions de la loi ALUR sont applicables à compter du 27 mars 2014 à tous les
contrats de location nue (nouveaux ou en cours). Rapprochez-vous de votre ADIL pour en savoir plus.

3 Quelles sont les principales aides auxquelles je peux prétendre ?
Sous conditions de ressources et si ce logement est ma résidence principale, je peux percevoir de la CAF du Var (ou de la Mutualité Sociale Agricole (MSA), si je
relève du secteur agricole) :
une Aide Personnalisée au Logement (APL) : si mon logement est conventionné, c’est-à-dire si le propriétaire a signé une
convention avec l’État ou si mon logement relève du parc social,
une Allocation Logement à caractère Familial (ALF) : si j’ai des enfants nés ou à naître ou d’autres personnes à charge,
une Allocation Logement à caractère Social (ALS) : si je ne bénéficie ni de l’APL ni de l’ALF.

Pour plus d'infos :
Toulon Provence Méditerranée - Service Habitat : habitat@metropoletpm.fr
"Tous les chemins mènent au caf.fr"
Consultez les rubriques : « Connaître vos droits selon votre situation » / Sélectionnez la rubrique : « Vous louez ou vous achetez un logement ».
Ou « Les services en ligne » / Sélectionnez la rubrique : « Estimez vos droits » / Sélectionnez la rubrique : « Faire une demande en ligne ».
Ou « S’informer sur les aides » / Sélectionnez la rubrique : « Logement et cadre de vie ».
Tél. 0810 25 83 10
La Mutualité Sociale Agricole (MSA)
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Pour les personnes salariées ou exploitantes du secteur agricole, consultez le site : www.msa.fr
L’ADIL du Var
L’Agence Départementale d’Information sur le Logement du Var assure une mission de service public consistant à offrir aux particuliers, dans une totale gratuité,
et en toute neutralité, un conseil complet sur toutes les questions relatives à l’habitat, dans ses aspects juridiques et financiers, notamment pour prévenir les
expulsions.
L’ADIL du Var vous accueille sur rendez-vous : du lundi au jeudi de 9h à 13h et de 14h à 17h et le vendredi de 9h à 13h et de 14h à 16h
Immeuble Le Galaxie - Bât. B - 1er étage 504 av. de Lattre de Tassigny à Toulon
Tél. 0825 77 88 77
ou sur www.adil83.org
En savoir plus
Guide du logement - Ed.2016 \PDF\ 1.4 Mo [1]
Site de la Caisse d'Allocations Familiales [2]
Site de la Mutualité Sociale Agricole [3]
Site de l'Agence Départementale d'Information sur le Logement du Var [4]
Actualités

Actualités
La Team TPM sur la 3ème marche du podium [5]
Ce dimanche a marqué la dernière journée du 42ème Tour Voile et le dénouement du duel entre Team Beijaflore et Cheminées P
La Team TPM décroche la 2e place du Raid Côtier d’Hyères ! [6]
Les Raids Côtiers sont sans doute les exercices les plus imprévisibles dans le Tour Voile et, quand les conditions météo s
Préparez votre festival ! [7]
Le Liberté vous donne rendez-vous le dernier week-end de l'été sur les plages du Mourillon avec les artistes qui font
Autour du design à Toulon [8]
Ce jeudi 18 juillet ont eu lieu des ateliers de création avec Jean Baptiste Fastrez, lauréat de Design Parade 2011.
Châteauvallon sans voiture ! [9]
À l’initiative de la direction de la scène nationale Châteauvallon - Liberté, la Métropole TPM met à disposition une navet
Logo TPM

Toulon Provence Méditerranée
Hôtel de la Métropole
107 Boulevard Henri Fabre - CS 30536
83041 TOULON Cedex 09
Tél. : +33 (0)4 94 93 83 00
E-mail : contact@metropoletpm.fr
Accueil du lundi au vendredi 8h - 18h
\\ ACCUEIL
\\ MENTIONS LEGALES
\\ PLAN DU SITE
\\ CONTACT PRESSE
\\ MÉDIATHÈQUE
\\ PRESSE
\\ NOUS REJOINDRE
\\ LOGOS METROPOLE
Suivez votre métropole :
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[9] https://metropoletpm.fr/actualites/chateauvallon-voiture
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