
 

 

J'ai trouvé mon nouveau logement, que faire ? 

1. Réaliser un contrat de bail et le signer : c'est un contrat 

entre le bailleur et un locataire, qui fixe les droits et 

obligations de chacun. 

 

Le contrat écrit doit comporter au minimum : 

- Les noms et adresses du locataire et propriétaire 

- L'adresse du bien loué 

- La désignation de tous les locaux faisant objet du 

contrat 

- Le montant du loyer et des charges communes 

- La date de prise de cours 

Astuce : Vous pouvez trouver des contrats sur internet 

 

2. Constituer la garantie locative : il s'agit d'une garantie 

pour le propriétaire en cas de sommes dues pour les 

loyers, les réparations ou les dégâts. 

3 types de garantie locative : 

- Placement de la garantie sur un compte bloqué 

- Garantie bancaire auprès de son institution financière 

habituelle 

- Via le CPAS (à demander avant la signature du bail !) 

 

3. Réaliser l'Etat des lieux : faire une description détaillée 

des lieux et des équipements, ainsi que leur état. Cela 

est important pour éviter les soucis et récupérer votre 

caution en fin de bail. 

Astuce : Réaliser des photos avec la date des 

équipements et des lieux avec éventuellement les 

défauts en évidence.  

 

 

 

 

 

4. Organiser mon déménagement 

Le déménagement n'est pas simple. Il demande du 

temps et de l'énergie. Sachez que nous pouvons vous 

aider à réaliser votre déménagement à moindre coût 

ou dans votre recherche de mobilier. 

 

5. Je demande ma prime ! 

 



 

 

J'étais domicilié ou je résidais à titre principal depuis 

au moins 1 an dans un équipement touristique situé 

dans une commune qui a adhéré au Plan HP, 

J'ai peut-être droit à diverses aides financières ! 

 

Pour vérifier si je remplis les conditions, je prends 

contact avec l'Antenne sociale de ma commune au 

numéro suivant :  

086/21.98.03 

 

 

Quelles sont mes droits et obligations en tant que locataire ? 

- J'entretiens, à mes frais, mes parties privatives 

(chauffage, ramonage des cheminées) et des communs 

(électricité, ascenseurs). 

- Je paie mon loyer en temps et en heure. 

- Mes charges et mes consommations sont à mes frais 

(combustible, eau, électricité, télédistribution, etc). 

- Le propriétaire ne peut entrer dans le logement 

qu'avec mon accord ou en cas d'extrême urgence 

(incendie). 

- Le propriétaire assure l'immeuble. Je ne suis pas dans 

l'obligation légale de me souscrire à une assurance 

incendie mais elle peut être imposée dans mon contrat 

de bail. 

- C'est mon propriétaire qui paie le précompte 

immobilier. 

- Les travaux résultant de l'usure normale sont à charge 

du proprio. 

 

 To do list : 
 

o Garantie locative 

o Contrat de bail 

o Souscription à une assurance 

o Réaliser l'état des lieux 

o Relever des compteurs 

o Faire mon changement de domicile à la commune 

o Informer les différents services de mon déménagement 

o Demander ma prime HP 

o  … 

 

Il ne vous reste plus qu'à entretenir votre 

logement en bon père de famille. 

 



 

 

Informations et contact : 

Antenne sociale du plan HP de la Commune de Durbuy 

Basse Cour, 13 à 6940 Barvaux 

  086/21.98.03 

 antennesociale@durbuy.be  

                                                                          

 

 

 

 

 

 

Ça déménage !! 

Je quitte une zone dite "HP", je 

fais quoi ? 

Contrat de bail, caution, 

primes, aide au 

déménagement … 

N'hésitez pas à demander ! 
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