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BAIL ÉTUDIANT

TU PEUX RÉSILIER CE BAIL ...
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PROUVER TON STATUT D’ÉTUDIANT
Lors de la signature du bail, tu devras remettre au bailleur une attestation d’inscription
dans un établissement d’enseignement secondaire ou supérieur ou à défaut, une
copie de ta demande d’inscription ou une attestation sur l’honneur.
Dans ce cas, tu devras quand même transmettre au bailleur, au plus tard dans
les 3 mois de ton entrée (2 mois à Bruxelles), dans les lieux loués, une attestation
d'inscription.

EN WALLONIE

AVANT LE TERME

En donnant un préavis de 2 mois et une
indemnité de 3 mois de loyer.
Tu ne paies pas d’indemnité si :
• Tu arrêtes tes études (irrecevabilité, refus
ou abandon attesté par l’établissement) ;
• Tu cèdes ton bail ;
• Tes parents ou une personne responsable
de ton entretien décède.

À BRUXELLES

En donnant un préavis de 2 mois et sans payer
d‘indemnités.

Attention, le préavis ne peut pas être donné
après le 15 mars sauf dans le dernier cas

AU TERME
En donnant un préavis d‘1 mois avant l‘échéance.

Sans préavis.

Le délai de préavis commence le 1er jour du
mois
qui suit le mois durant lequel tu as prévenu
le propriétaire

