POURQUOI FAIRE ENREGISTRER MON
CONTRAT ?

OÙ PUIS-JE TROUVER PLUS
D’INFORMATIONS ?

En faisant enregistrer votre contrat de bail, vous lui donnez
une « date certaine ».

Vous avez des questions au sujet de l’enregistrement d’un
contrat de bail via MyRent ?

Cela veut dire que personne ne pourra contester cette date
et que le contrat devient « opposable aux tiers ». Tout le
monde doit respecter ce contrat, même ceux qui ne l’ont
pas signé.

•• Surfez sur www.myrent.be

PROTECTION DU LOCATAIRE

Si votre propriétaire vend l’habitation que vous louez et
que vous utilisez comme résidence principale, le nouveau
propriétaire devra respecter le contrat de bail enregistré.

Vous y trouverez des explications, des démos, des FAQ, ...

•• Posez votre question via le Formulaire de contact sur
www.finances.belgium/fr/contact

•• Téléphonez à notre Contact center au tarif normal ;
nous sommes à votre service au 0257 257 57,
les jours ouvrables de 8 h à 17 h.

PROTECTION DU BAILLEUR

Si vous avez enregistré le contrat de bail d’une habitation
que votre locataire occupe comme résidence principale,
celui-ci devra donner un préavis pour mettre fin au bail.
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ENREGISTRER MON CONTRAT
DE BAIL EN LIGNE VIA

MYRENT
SIMPLE ET RAPIDE

MYRENT
POURQUOI UTILISER MYRENT ?
Avec MyRent, vous pouvez envoyer votre contrat de bail en
ligne pour le faire enregistrer. Vous pouvez aussi envoyer
votre état des lieux.

QUI DOIT FAIRE ENREGISTRER LE CONTRAT
DE BAIL ?
1

2

Pour un immeuble affecté uniquement à l’habitation,
c’est le bailleur, c’est-à-dire le propriétaire, qui doit
faire enregistrer le contrat de bail dans les deux mois
qui suivent la conclusion du bail. Le locataire peut le faire
enregistrer, mais sans y être obligé.
Pour un immeuble non affecté ou affecté partiellement à
l’habitation, c’est soit le bailleur, soit le locataire qui doit
faire enregistrer le contrat de bail conclu par écrit dans les
quatre mois qui suivent sa conclusion.

QUE DOIS-JE ABSOLUMENT INDIQUER
DANS MON CONTRAT DE BAIL ?
•• Le nom, les prénoms, la date et le lieu de naissance et
••
••

••
••
••
••

l’adresse du (des) bailleur (s) et du (des) locataire (s)
Pour une personne morale : le numéro d’entreprise, la
dénomination sociale et l’adresse du siège social
L’adresse et le descriptif du bien loué (c’est-à-dire une
description de tous les locaux et parties d’immeubles
faisant l’objet du contrat de location), de préférence avec
références cadastrales
La date (jour/mois/année) à laquelle la location prend
cours et la durée de la location (de préférence avec les
dates de début et de fin)
Le montant du loyer (loyer et charges)
La date de signature (jour/mois/année) du contrat de bail
Les signatures du (des) bailleur (s) et du (des) locataire (s)
sur tous les exemplaires présentés

COMMENT ENVOYER MON CONTRAT DE BAIL
VIA MYRENT ?
Surfez sur www.myrent.be et parcourez les étapes suivantes :
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Attention ! Dans les deux cas, le contrat de bail
ne sera enregistré qu’une seule fois pour les
deux parties.

COMBIEN COÛTE L’ENREGISTREMENT
D’UN CONTRAT DE BAIL ?
L’enregistrement d’un contrat de bail est gratuit s’il concerne
un immeuble affecté exclusivement à l’habitation.
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L’enregistrement de toute autre sorte de contrat de bail (par
exemple d’un commerce) est payant.

Dans le menu de droite, cliquez sur « Vers l’application »
A
 uthentifiez-vous avec votre carte d’identité ou via un
certificat commercial (de classe 3)
Lisez les instructions et cliquez sur « Continuer »
D
 ans « Contrat de location », sélectionnez « Déposer
votre contrat »
Entrez les données demandées
Vérifiez la validité des données encodées
C
 liquez sur « SAUVEGARDER »
C
 opiez votre numéro de code-barres
Choisissez :
« SUIVANT »
« Contrat avec un état des lieux » ou « Contrat sans
état des lieux »
Entrez les données demandées
Cliquez sur « Parcourir » afin de charger votre contrat
de bail ou votre contrat de bail et son état des lieux au
format PDF
Entrez l’adresse e-mail demandée
Cliquez sur « ENVOYER »
S
 i nécessaire, téléchargez votre avis de paiement
C
 liquez sur « VALIDER »
Cliquez sur « TÉLÉCHARGER ACCUSÉ DE RÉCEPTION »

Vous pouvez consulter le statut de votre document via
l’onglet « VOTRE DOSSIER ».
Vous trouverez plus d’informations sur comment déposer
un contrat de bail et/ou un état des lieux dans les démos
qui se trouvent dans la colonne droite sur www.myrent.be

