
Règlement intérieur 
Location de chambres meublées 
(selon un modèle largement modifié du web) 

Le présent règlement a pour objet d’assurer les meilleures conditions de vie dans la demeure. 
Une relation de confiance devra s’établir entre le propriétaire et ses locataires. 

1. Organisation de l'espace 

Sont considérées comme parties communes : 
- la cuisine et son garde-manger (un frigo/congélateur et un buffet sont fournis à l’usage des 
locataires, à eux de bien s’entendre) 
- la mezzanine 
- les toilettes (rez-de chaussée et étage) 
- le garage (2 roues uniquement) 
- la lingerie 
- le jardin, sa terrasse et la piscine (chauffée de juin à septembre) 

Sont considérées comme parties privatives : 
- à l’étage : chambres louées et leurs salles de bain privatives à l’usage des locataires 
- au rez-de-chaussée : salon, bureau, chambre, salle de bains, cave à l’usage du propriétaire  
- à l’étage : chambre Est et grenier à l’usage du propriétaire 

2. Usage des espaces 

Chacun des espaces communs pourra être utilisé par le propriétaire et ses locataires, chacun 
respectant les contraintes horaires des autres. 
La plage horaire de calme débutera dès 22h. 

3. Équipement du logement 

Tout l’équipement de la maison appartient au propriétaire. 
Les biens et équipements sont mis à la disposition de tous les locataires à condition : 
- qu'ils en fassent un bon usage ; 
- ne les détériorent pas intentionnellement ; 
- ne les détournent pas de leur usage ; 
- ne s'en emparent pas à titre personnel et les laissent à leur place dans les parties communes. 
Un accès internet par WIFI est disponible. 

 



4. Organisation et répartition des tâches ménagères 

Afin d'assurer le bon fonctionnement de la demeure et garder la maison en bon état de propreté, les 
locataires sont responsables du ménage dans leurs parties privatives. 
Le nettoyage du linge de maison fourni sera à la charge des occupants. 
Le matériel est mis à disposition par le propriétaire et devra être rangé à sa place habituelle. 

5. Cuisine 

Ce sera le lieu de rencontre privilégié entre tous mais chacun pourra éviter les horaires d’affluence et 
on évitera d’occuper les lieux après 22h. 
Des repas en commun pourront être organisés par le propriétaire cuisinier si son menu vous plait, 
une faible participation vous sera alors demandée. 
Tous matériels de cuisine et vaisselle sont mis à disposition, ils devront être nettoyés et rangés à leur 
place habituelle. 
Pour éviter l’engorgement des buffets, certains éléments seront mis à disposition de tous comme les 
graisses et huile de cuisson, les épices, le sucre ... 
On laissera l’endroit aussi propre qu’il l’était en arrivant. 

6. Lingerie 

Machine à laver, sèche-linge, évier, table à repasser et son fer sont à disposition de tous. 
On évitera de laisser du linge personnel (hors le propriétaire) traîner plus de 24h. 
On laissera l’endroit aussi propre qu’il l’était en arrivant. 

7. Organisation des visites 

Afin de ne pas nuire à la tranquillité des autres, chaque locataire s'engage à ne pas recevoir de 
visites entre 20h et 8h du matin. 

8. Divers 

Les animaux domestiques des locataires ne sont pas autorisés. 
Les 2 chiens du propriétaire sont sympas, même si le dernier venu est encore un peu foufou, ils 
méritent vos calins. Le propriétaire pourra, occasionnellement, vous demander de les nourrir lors 
d’absences. 
On ne fume pas dans la maison (hors le bureau du propriétaire). 

 

Fait à Serres-Castet en 2 exemplaires, le 

 

Le propriétaire occupant 

 

Le locataire 
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