
Convention d’occupation à titre précaire 
 
 

 
ENTRE LES SOUSSIGNES: 
 
D’une part, ……… ……........................ domicilié ………………………………………… 
Numero national :…………………….tel………………………mail………………………. 
  
ci-après dénommée "le propriétaire" 
Et 
 
D’autre part, …………………………….. domicilié ……………………………………… 
Numéro national :……………………….tel ………………….. mail …………………….. 
 
ci-après dénommé "l’occupant", ….. 
 
 
IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT: 
 
Art. 1er – Objet de la convention 
 
Le propriétaire cède l’usage à titre précaire la maison, l’appartement/ le chalet/le gîte/la             
chambre d’hôte/la chambre d’hôtel/le bateau/le mobilhome (biffer les mentions inutiles) à           
l’occupant, qui l’accepte.  
 
Compte tenu des circonstances particulières, l’occupant reconnaît la portée précaire du droit            
d’occupation du bien qui lui est concédé. 
 
L’occupant reconnaît expressément que la loi sur les baux commerciaux, la loi sur le bail de                
résidence principale et la loi sur le bail à ferme ne sont pas applicables à la présente                 
convention. 
 
Art. 2 - Description des lieux 
 
La présente convention à titre précaire concerne un bien situé à  
 
Les lieux sont décrit comme suit : 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
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Art. 3 – Motif de la convention 
 
La présente convention est consentie au motif et dans le contexte suivant :  
 
Le propriétaire a l’intention d’aider le personnel soignant ainsi que toute personne ayant été              
confrontée au COVID-19. A cette fin, il souhaite mettre à disposition son bien pour que               
l’occupant puisse se ressourcer à l’issue de la crise à titre gracieux.  
 
Art. 4 – Assurances 
 
Le propriétaire dispose, pour le bien, d’une assurance habitation, reprise aux annexes de la              
présente. 
 
L’occupant prendra à sa charge toutes les éventuelles assurances complémentaires nécessaires           
pour couvrir sa responsabilité civile s’il n’y avait pas d’assurance abandon de recours             
locataire dans le chef du propriétaire.  
 
Art. 5 – Prix/charges/caution 
 
L’occupant bénéfice du bien à titre gracieux 
 
L’occupant s’engage à payer toutes les charges liées à l’exploitation au bien, à l’exception du               
précompte immobilier. A cette fin, un montant de charges forfaitaire de ……………………€  
est prévu par jour d’occupation.  
 
Ces charges comprennent : l’eau/ le gaz/ l’électricité/ le chauffage / internet / TV (biffer les               
mentions inutiles) 
 
Une caution de …. Euros est demandée avant l’occupation et sera restituée à la fin de                
l’occupation, si aucun dégât n’a été constaté. 
 
Art. 6 – Durée de la convention et résiliation 
 
L’occupation prend cours le…………… et prend fin le ………………………. 
 
La présente convention ne peut en aucun cas donner naissance à un quelconque droit au bail,                
dans le chef de l’occupant. 
 
Si l’occupant manque gravement à ses obligations, le propriétaire peut immédiatement mettre            
un terme à l’occupation sans préavis. 
 
Dans tous les cas, aucune indemnité de rupture n’est due. 
 
En cas de décès d’une des parties, la convention est dissoute de plein droit.  
 
Art. 7 – Interdiction de cession et de sous-occupation 
 
L’occupant ne peut céder, en tout ou en partie, l’usage du bien visé à l’article 1, sans accord                  
expresse, préalable et écrit du propriétaire. 
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L’occupant ne peut par ailleurs en aucun cas permettre l’exploitation ou l’occupation des             
lieux à quiconque, en tout ou en partie, sans accord expresse, préalable et écrit du propriétaire.                
Il en va de même pour la présence d’animaux dans les lieux.  
 
Art. 8 – Nature des lieux occupés 
 
L’occupant s’engage à occuper le bien en bon père de famille.  
 
L’occupant dispose du bien dans un but de détente. 
 
L’occupant ne pourra en aucun cas s’écarter de la destination du bien dans l’occupation qu’il               
fera de celui-ci . 
 
L’occupant assumera l’entière responsabilité d’une éventuelle violation des dispositions         
légales décrétales et réglementaires en vigueur dans le cadre de l’occupation des lieux et              
prendra à son compte les conséquences des sanctions qui découleraient d’une telle violation.  
 
Art. 9 – Entretien 
 
Un état des lieux d’entrée et de sortie sera établi par l’agence ou à l’amiable entre parties :                 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
Les occupants s’engagent à entretenir le logement en bon père de famille et à le maintenir en                 
bon état de propreté. 
 
A cette fin, ils s’engagent à garantir la bonne occupation des lieux et à les maintenir dans                 
l’état où ils les ont reçus, sauf usure normale.  
 
Une agence de nettoyage viendra à la fin du séjour pour nettoyer et désinfecter les lieux. A cet                  
égard un montant fixe de : …….. € est dû par l’occupant.  
 
Art. 10 – Intérêts de retard  
 
Sans préjudice à tout autre droit et action du propriétaire, toute somme due ou à devoir par                 
l’occupant en vertu du présent contrat est productive, à dater de son exigibilité, de plein droit                
et sans mise en demeure, d’un intérêt de 12% l’an. 
 
Art. 11 - Loi applicable : droit belge  
 
Le droit belge sera applicable à tous litiges relatifs à la présente convention et le tribunal                
compétent est le ……………………………  
 
Article 12. Documents annexes. 
 
De par la nature de la présente convention, aucun PEB, ni aucune des annexes obligatoires               
que la loi sur le bail de résidence principale exige ne sera fourni de la part de l’hébergeur. 
 
 
 
 

3/4 
 



Fait en …….. exemplaires, à ………………………………le…………………………………. 
Chaque partie déclare avoir reçu un exemplaire 
 
 
 
 
Le propriétaire,(lu et approuvé) L’occupant(lu et approuvé) 
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