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Notre réponse
Références légales
Documents types
Article 3 de la Loi du 20 février 1991 relative au bail de résidence principale. [1]
Modèle de rupture du bail de commun accord. [2]
Modèle de renon anticipé du locataire. [3]
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Deux hypothèses peuvent être distinguées:

1. Le propriétaire et tous les colocataires souhaitent mettre fin au bail
Si tout le monde est d'accord pour mettre fin au bail, aucun problème. Cela peut être fait à tout moment et
sans motif particulier.
Il est conseillé de signer un document écrit qui prévoit les modalités de fin de location, notamment :
la date exacte de sortie et de remise des clés;
la date d'état des lieux;
le sort de la garantie locative [4];
le paiement d'une indemnité de rupture ou non.
Il est important d'indiquer que, suite à cet accord, "les parties n'ont plus d'obligation l'une envers l'autre".
Le propriétaire ne peut plus revendiquer quoi que ce soit de la part des locataires, et vice versa.
2. Seuls les colocataires souhaitent mettre fin au bail :
Pour savoir si les colocataires peuvent mettre fin au bail, il faut connaitre le type de bail et sa durée.
Si c'est un bail de résidence principale, voyez la rubrique "résidence principale > fin et rupture" pour
connaitre les conditions pour mettre fin au bail.
Si c'est un bail de droit commun, consultez votre contrat pour voir ce qui est prévu.
S'il est possible de mettre fin au bail, les colocataires doivent envoyer le préavis [5] ensemble, chacun
d'eux doit le signer pour qu'il soit valable.
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Ces questions réponses constituent une source d'information générale. Leur exploitation de manière
indépendante doit faire l'objet de la plus grande prudence. Il est vivement conseillé de vérifier
l'applicabilité au cas spécifique.
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