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Acheter des « listes de location »  

ne vous garantit pas de trouver un logement ! 
 

Ne versez aucune somme sans signer une convention qui 
précise : les caractéristiques du logement recherché, le ser-
vice attendu, la rémunération de l’intermédiaire (il doit avoir une 
carte professionnelle) et les conditions dans lesquelles vous serez 
remboursé si le vendeur n’a pas rempli ses obligations. 

Vous êtes étudiant et à compter de septembre, vous allez devoir trouver un logement.  
Plusieurs pistes peuvent être suivies. 

 
� Contactez :  

Centre d’Information Jeunesse - CIJ    CROUS 
10 bis Avenue Georges Pompidou     Antenne de Périgueux 
24000 PERIGUEUX        47, rue Jean Secret 
Tél : 05.53.53.52.81        24000 PERIGUEUX 
Courriel : cij@perigueux.fr      Tél : 05.53.08.17.93 
www.cij-perigueux.fr 

 
� Parcourez les petites annonces des journaux locaux et sur internet. 

Avant de vous déplacer, n’hésitez pas à vérifier par téléphone les éléments d’information figurant 
dans l’annonce. 

 
� Consultez les professionnels : agents immobiliers, administrateurs de biens… 
 

Attention : en passant par l’intermédiaire d’un professionnel, vous aurez des frais complémen-
taires. Les frais de visite, de constitution du dossier, de rédaction du bail et d’établissement de l’état 
des lieux sont partagés par moitié entre le locataire et le bailleur.  Le montant de ces frais ne peut 
excéder un plafond par m², fixé par décret. 

 
� Pour savoir si vous pouvez obtenir un logement HLM, renseignez-vous à la mairie ou auprès des 

organismes HLM (voir liste dans « adresses utiles »). 
Vous pouvez en bénéficier si vos ressources sont inférieures à un plafond réglementé et si des lo-
gements sont disponibles dans la zone géographique où vous souhaitez habiter. 
 

Dans le parc social, vous pouvez également choisir de vivre en colocation, et ce, sans conditions 
de ressources. Le contrat est alors consenti pour une durée d’un an renouvelable dès lors que 
vous pouvez justifier de votre qualité d’étudiant, d’apprenti ou de jeune de moins de 30 ans.  
Si vous êtes étudiants, vous avez accès au parc des logements des CROUS. 
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� Pour une recherche efficace, définissez bien vos besoins (logement proche de l’établissement    
scolaire, bus à proximité…). 

 
� Le propriétaire peut vous demander des justificatifs de revenus ainsi que la caution d’un tiers 

(généralement les parents). Il peut également avoir souscrit une assurance loyers impayés, type 
Garantie des Risques Locatifs par exemple. 

 
 

 
� Pensez à faire faire une estimation de votre droit éventuel à une aide au logement soit auprès 

de la Caisse d’Allocations Familiales ou de la Mutualité Sociale Agricole  - si vous dépendez du 
régime agricole (voir adresses utiles). Le dossier est à télécharger. 

 
 
 

� N’hésitez pas à tout vérifier dès la première visite et cela avant de vous engager par écrit : isola-
tion, humidité, prises électriques, type de chauffage… 

 
Pensez à regardez la classe énergétique du bien figurant sur l’annonce et à demander au         
propriétaire le Diagnostic de Performance Energétique (DPE) qui vous indiquera l’estimation 
des consommations d’énergie du logement. 
Il est préférable de visiter les lieux pendant qu’il fait jour et avec un bon éclairage. 

 
 
 
 
 

� Un état des lieux doit être établi à l’entrée dans le logement. Il est nécessaire de noter le 
moindre désordre. À défaut, vous êtes présumé avoir pris le logement en bon état. 

 
� Une attestation multirisque habitation doit être obligatoirement fournie au bailleur dès la     

signature du contrat, ou au plus tard à la remise des clés. 

 
� Le dépôt de garantie 

 

Il garantit le respect de vos obligations, par exemple, le paiement des   
réparations locatives. A la fin du bail, le propriétaire doit vous le restituer 
déduction faite, le cas échéant, des sommes justifiées que vous lui devez. 
Son montant est limité à un mois de loyer hors charges en location non 
meublée et deux mois en location meublée. 
Restitution : délai d’un mois ou deux mois en cas de dégradations    
constatées dans l’état des lieux de sortie. 
 
 

Si vous êtes locataire d’un organisme HLM et bénéficiaire d’une bourse de l’ensei-
gnement supérieur, la caution d’un tiers ne peut vous être demandée. 

Si vous percevez une aide au logement, vos parents ne bénéficieront plus des pres-
tations familiales vous concernant. 

Signer un contrat, vous engage dès sa signature même si vous n’êtes pas encore 
entré dans les lieux. 
 

          Il n’existe pas de délai de rétractation en location. 
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Pour constituer le dépôt de garantie 
 

♦ Avance Loca-pass 
Vous pouvez demander à un organisme collecteur d’Action Logement l’avance Loca-pass (voir 
adresses utiles). Il s’agit d’une aide accordée sous certaines conditions, notamment, aux jeunes 
de moins de trente ans, prenant la forme d’un prêt à taux nul dont la durée de remboursement 
est modulable, au-delà d’un différé de paiement de trois mois, et correspondant au montant du 
dépôt de garantie figurant dans votre bail ou dans le titre d’occupation si vous êtes en structure 
collective, dans la limite d’un montant plafond de 1.200 € et de mensualités de remboursement 
d’un minimum de 20 €.  

 
♦ Fonds de Solidarité Logement (FSL) 

Vous pouvez demander une aide au Fonds de Solidarité Logement : elle peut prendre la forme 
d’un prêt sans intérêt ou d’une subvention. Elle peut couvrir le dépôt de garantie et les frais de 
location divers auxquels vous avez à faire face. 
Pour cela, vous devez contacter un travailleur social ou le FSL de votre département. 

 
 
 
 

♦ Dispositif Visale - Engagement de caution 
(pour les bailleurs privés, personne physique ou morale autre que les    
organismes HLM ou SEM / pour les résidences universitaires non           
conventionnées). 
Bénéficiaires : 
 

- Jeune de 18 à 30 ans (jusqu’au 31ème anniversaire),      
- ou salarié de plus de 30 ans, d’une entreprise du secteur privé hors agricole en recherche de 

logement dans le parc privé, embauché (ou avec promesse d’embauche) depuis moins de 6 
mois (hors CDI confirmé), et dans la limite de son contrat de travail, 

 

- ou ménage entrant dans un logement locatif privé via un organisme d’intermédiation locative 
agréé. 

 
 
 

 
 
� Vous pouvez aussi avoir à payer 

 
♦ Un mois de loyer d’avance 
 
♦ Les honoraires de l’intermédiaire 

Dans le cas d’un logement loué vide, les frais d’établissement du bail sont partagés par moitié 
entre le propriétaire et vous-même, limités pour le locataire à 8 €/m² en Dordogne. 
 

♦Les frais d’état des lieux 
Dans le cas d’un logement loué vide, les frais de l’état des lieux établi à l’amiable entre le pro-
priétaire (ou l’agent immobilier) et le locataire sont partagés par moitié limités pour le locataire à 
3 €/m² ; à défaut d’accord, l’état des lieux est établi par un huissier et les frais sont partagés par 
moitié entre vous-même et le propriétaire.  
Portez une attention particulière à son établissement pour éviter tout litige à la fin du bail. 

Vous ne pouvez pas obtenir à la fois l’aide du FSL et celle d’un organisme collecteur   
d’Action Logement pour financer la même dépense, par exemple le dépôt de garantie. 

Ne versez pas d’argent avant d’avoir un engagement écrit de la part  

du propriétaire ou du professionnel. 
 

Payez de préférence par chèque et contre tout paiement, demandez au propriétaire ou à l’intermé-
diaire un reçu daté et signé précisant le motif et le montant du versement. 
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La demande doit être faite avant la signature du bail. 



 

 

La signature d’un contrat de location constituant un acte d’administration, l’enfant mineur qui le con-
tracte pourra seul  invoquer la nullité de ce dernier s’il prouve qu’il a subi un préjudice.  
Le bailleur ne pourra donc pas faire valoir la nullité du bail. 
 
Pour éviter tout litige, le bailleur peut demander l’autorisation écrite du responsable légal 
(parents ou tuteur) avant de signer le contrat de location avec le mineur. 

La location est soumise à la loi du 6/7/1989 modifiée par la loi du 24/3/14. Une location est 
meublée lorsque le logement (maison, appartement, chambre…) est garni d’un mobilier en nombre 
et en qualité suffisants pour permettre la vie courante. 
 
La durée minimum du contrat est d’un an reconductible. Pour les étudiants, le contrat peut être d’une 
durée de 9 mois non reconductible. 
 
Le loyer est librement fixé entre les parties. Il pourra être révisé chaque année en fonction de la      
révision de l’IRL (indice de référence des loyers), si une clause du contrat le stipule. 
 
Le propriétaire peut, en plus du loyer, vous demander une provision sur charges ou un forfait de 
charges : dans le premier cas, celle-ci est régularisable annuellement ; dans le second cas, vous 
n’aurez rien à verser en plus et le propriétaire n’aurait rien à vous rembourser. 
 
Vous pouvez donner congé à tout moment en respectant un préavis d’un mois. 
 
Le bailleur ne peut vous donner congé qu’a la fin du contrat, avec un préavis de 3 mois pour l’un des 
motifs suivants : vente, reprise pour habiter, motif légitime et sérieux. 
 
S’il s’agit d’un logement étudiant géré par le CROUS, les conditions de location sont précisées dans le 
contrat. 
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A la veille de la rentrée universitaire, les fréquentes questions  posées aux ADIL par les étudiants         
à la recherche d’un logement et les pratiques observées sont l’occasion de rappeler  les droits et      
obligations de tout locataire, qu’il  s’agisse de la location d’un logement vide, meublé, seul ou en    
colocation… 
 
 

CONTENU DU BAIL 
 
Que le logement soit loué vide ou meublé, un bail écrit est obligatoire, mais son contenu diffère sui-
vant la nature du bail :   
 

• il est strictement encadré en cas de location d’un logement vide :  
- durée de 3 ans minimum,  
- état des lieux recommandé, 
- conditions de congé libres pour le locataire avec un 

préavis de 3 mois pouvant être réduit à 1 mois dans 
9 cas prévus par la loi et encadrées ; pour le bailleur 
avec un préavis de 6 mois au terme du bail,  

- charges et réparations locatives limitées,  
- énumération de clauses obligatoires et interdites,  
- partage des honoraires de location entre le locataire 

et le bailleur….  
 

• plus souple en cas de location meublée :  
- durée d’un an minimum ou 9 mois pour un étudiant,  
- possibilité pour le locataire de donner congé à tout moment avec un préavis d’1 mois,  
- congé donné par le bailleur avec un préavis de 3 mois au terme du bail,  

 
 

LE DEPOT DE GARANTIE 
 
Le dépôt de garantie, somme que le propriétaire est en droit de demander à la signature du bail et 
qui devra être restitué au départ du locataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes justifiées 
dues au bailleur, est limité à un mois en cas de location vide ; 2 mois en cas de location meublée. 
 
 

LES CARACTERISTIQUES DU LOGEMENT 
 
Dans tous les cas, le bailleur doit mettre à la disposition du locataire 
un logement décent d’une surface minimale de 9 m², comportant des    
éléments d’équipement et de confort réglementés et satisfaisant à 
certaines conditions au regard de la sécurité et de la santé des loca-
taires.  
 
 Plusieurs diagnostics dont le diagnostic de performance énergétique 
qui permet au locataire de comparer et estimer la performance éner-
gétique des logements proposés, doivent être annexés au bail. 
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La colocation est définie par l’article 8-1 de la loi du 6 juillet 1989 comme la location d’un même      
logement par plusieurs locataires, constituant leur résidence principale et formalisée par la           
conclusion d’un contrat de location unique ou de plusieurs contrats entre les locataires et le bailleur. 
 
 
� La colocation peut donner lieu : 
 

- soit à plusieurs contrats de location (autant de baux que de 
locataires), chaque colocataire signant individuellement un 
contrat avec le bailleur : le propriétaire accorde à chacun un 
droit de jouissance exclusif sur certaines pièces de l’apparte-
ment, et un accès à usage commun pour certaines autres 
pièces, telle la cuisine ou les sanitaires. 
Cette forme de colocation constitue une division de logement tenue au respect de l’exigence    
d’une superficie supérieure à 14 m² et d’un volume supérieur à 33m3. 

 

- soit à un contrat de location (bail) unique, signé par tous les colocataires : dans ce cas, le bailleur 
signe un seul bail avec tous les colocataires, laissant ensuite ceux-ci organiser ensemble le    
partage de l’espace loué. 

  
 
� La colocation a, depuis le 24 mars 2014, une définition juridique propre. Elle est soumise au    

régime juridique dont relève le logement :  
Exemples : 

 

- s’il s’agit de la location d’une résidence principale louée vide : article 1 à 25-2 - loi du 6 juillet 
1989, 

 

- s’il s’agit de la location d’une résidence principale meublée : article 25-3 à 25-11 - loi du         
6 juillet 1989. 

 

- s’il s’agit d’un logement HLM : réglementation HLM. 
 
 
� Pour être colocataire et donc avoir des droits et obligations vis-à-vis du bailleur, il faut être signa-

taire d’un bail : les personnes  qui occupent un logement sans lien juridique avec le locataire qui a 
signé seul le bail, n’ont aucun droit sur le logement. Elles sont occupantes sans titre et donc dans 
une situation précaire,  même si elles participent au paiement du loyer. 

 
 
� Le bon déroulement d’une colocation implique une entente correcte entre les colocataires.  

Ils doivent en effet s’organiser pour gérer les dépenses communes 
(loyers, charges, taxe d’habitation, abonnements divers : électricité, 
gaz, téléphone, internet...) et respecter un minimum de règles    
d’utilisation et d’entretien des parties ou équipements communs 
(cuisine, salle de bains, séjour,   frigidaire...).  
 
L’établissement par les colocataires d’un «règlement intérieur» à la 
colocation peut être utile pour prévoir notamment la répartition des 
factures, qui se chargera de leur règlement aux créanciers, com-
ment sera réglée la question d’éventuelles dégradations des équi-
pements ou parties communes du logement. 
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Chaque colocataire signe avec le bailleur un contrat de location (bail) indépendant, 
conforme au régime juridique auquel est soumis le cas échéant le logement :        
loi du 6 juillet 1989 pour une résidence principale louée vide et pour une résidence 
principale louée meublée, réglementation HLM pour un logement HLM,               
notamment.  
 
 
� Paiement du loyer et des charges 
 

Le colocataire est responsable du paiement du loyer et de toute somme due au bailleur (charges, répara-
tions locatives)  correspondant à ce que précise son contrat de location.   

 
 
� Caution 
 

Le bailleur peut dans certains cas demander le cautionnement d’un tiers qui se porte garant du paie-
ment des sommes dues par le colocataire en cas de défaillance de celui-ci.  
La caution n’est engagée que dans la limite du loyer et des charges dont est tenu chaque colocataire et 
pour la durée du contrat conclu avec chacun. Le congé met fin à l’engagement de caution à compter de 
l’expiration du préavis sous condition qu’un nouveau locataire figure au bail, à défaut la caution reste enga-
gée pendant un délai de 6 mois au terme du préavis. 

 
 
� Congé et notifications faites par le bailleur 
 

Le propriétaire doit adresser à chaque colocataire en nom propre toute notification : proposition de renou-
vellement de bail, congé. 

 
 
� Congé donné par les colocataires 
 

Chaque colocataire peut délivrer un congé au bailleur pour sa partie privative sans que cela n’entraine de 
conséquences sur les autres contrats de location. 
Le bailleur peut alors choisir un nouveau colocataire, sans nécessité d’avoir l’accord des autres coloca-
taires. 

 
 
� Restitution du dépôt de garantie 
 

Dès lors qu’il a donné congé, le colocataire doit pouvoir obtenir la restitution de son dépôt de garantie dans 
le délai fixé par la loi. 

 
 
� Durée du bail 
 

Le bailleur peut moduler la durée du contrat en fonction du type de location et de la qualité de chaque loca-
taire (exemple : en   location meublée, le bail sera consenti pour une durée de neuf mois aux étudiants et 
pour une durée d’un an aux colocataires n’ayant pas ce statut). 

 
 
� Assurance 
 

Les colocataires sont tenus de souscrire un contrat d’assurance multirisque      
habitation-responsabilité civile auprès de l’assureur de son choix. 
 
 

� Aides au logement 
 

Sous réserve de respecter les conditions d’octroi de l’allocation logement, la signature du 
bail, qu’il soit unique ou qu’il y ait plusieurs contrats de location, permet à chaque coloca-
taire de bénéficier d’une aide au logement au prorata de la partie du loyer qu’il supporte. 
Chaque colocataire doit faire sa propre demande à la CAF ou à la MSA. 



 

 

 

Chacun des colocataires signe le même bail qui est commun à tous. 
 
Chacun doit, comme le bailleur, en conserver  un exemplaire.  
 
Le bail doit être conforme au régime juridique auquel est soumis le cas 
échéant le logement,  notamment : article 1 à 25-2 - loi du 6 juillet 1989 
pour une résidence principale louée vide, article 25-3 à 25-11 de la même loi pour une résidence principale 
louée meublée, réglementation HLM pour un logement HLM. 
 
Chacun des colocataires a les mêmes droits et obligations vis-à-vis du bailleur. 
 
 
� Paiement du loyer et des charges  
 

Chaque colocataire est responsable du paiement du loyer et de toute somme due au bailleur (charges,   
réparations locatives). 
Il est toutefois essentiel de vérifier le contenu du contrat : la présence d’une clause de solidarité dans le bail 
a des conséquences importantes sur les obligations des uns et des autres, y compris de celui qui a donné 
son congé et quitté les lieux. 
 

La clause de solidarité est une mention dans le bail qui ne comporte pas obliga-
toirement le mot "solidarité" mais qui exprime clairement que chacun des loca-
taires peut être tenu responsable du paiement de la totalité de toute somme due 
au propriétaire (loyer, charges, réparations locatives) jusqu'à l'expiration d’un 
délai de 6 mois à compter de la date d’effet du préavis. 
 

En cas de clause de solidarité, le bailleur peut réclamer le paiement des sommes dues indifféremment à 
l’un des colocataires ou à tous les colocataires ensemble. Le colocataire poursuivi seul ne peut se soustraire 
à la demande de paiement intégral de la dette, à charge pour lui d’obtenir ensuite des autres colocataires 
le remboursement de la part qui leur incombe.  

 
 
� Caution 
 

Le bailleur peut dans certains cas demander le cautionnement d’un tiers qui se portera garant du paie-
ment des sommes dues par le colocataire en cas de défaillance de celui-ci.  
 

Il peut être demandé une caution par colocataire.  
Si le cautionnement prévoit une solidarité entre les cautions, la caution solidaire de chaque colocataire 
pourra être tenue au paiement de l’intégralité du loyer, sauf clause contraire, jusqu’à la fin du préavis si un 
nouveau locataire figure au bail. 
A défaut de nouveau colocataire, la solidarité du locataire sortant prend fin à l’expiration d’un délai de 
6 mois après la date d’effet du congé. 
  

Sauf clause contraire, la caution est généralement engagée pour la totalité du loyer et l’ensemble des colo-
cataires : en cas de départ de l’un des colocataires, la ou les personnes qui se portent caution restent alors 
tenue au paiement des loyers par les colocataires restants, jusqu’à l’expiration du bail en cours. Il est donc 
particulièrement important pour les personnes qui se portent caution de bien mesurer leur engagement et 
d’inclure dans l’acte de caution, sous réserve de l’acceptation du bailleur, une clause limitant la portée de 
leur engagement. 
 
Si vous n’avez pas de caution, vous pouvez souscrire à « VISALE » sur le site d’Action Logement.  

 
� Dépôt de garantie 
 

Il est versé à l’entrée dans les lieux et n’est restitué, déduction faite des sommes restant dues au bailleur, 
qu’à la remise des clés par le dernier des colocataires dans les délais fixés par la loi. 
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La demande doit être faite avant la signature du bail. 



 

 
� Congé et notifications faites par le bailleur 
 

En cas de solidarité, le congé adressé par le bailleur 
à un seul locataire vaut pour les autres.  
En l’absence de clause de solidarité, le bailleur doit 
en principe adresser, à chaque colocataire en nom 
propre, certaines notifications : la proposition de   
renouvellement de bail, le congé. 

 
 
� Congé donné par les locataires 
 

Différentes  hypothèses peuvent se présenter : soit tous les colocataires donnent congé pour la même date 
au bailleur, soit un ou plusieurs colocataires souhaitent quitter le logement à des moments différents alors 
que d’autres souhaitent poursuivre la location. 
 

- Tous les colocataires souhaitent mettre fin au bail en même temps  
 

Chacun donne congé au bailleur dans les mêmes conditions que tout locataire, par lettre recomman-
dée avec avis de réception, soit en lui adressant chacun un congé, soit en lui adressant un congé 
commun comportant tous les noms et signatures des colocataires. 
Le montant du dépôt de garantie est versé par le bailleur (ou le professionnel mandaté pour gérer son 
logement)  indifféremment à l'un d’entre eux, sauf mention particulière au bail.  

 
- Un colocataire souhaite quitter le logement  

 

Le locataire qui envisage de quitter le logement peut le faire sans l’accord des autres colocataires. Il 
doit donner congé au bailleur, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en mains 
propres ( en gardant un double signé par le propriétaire) en respectant le préavis ; à défaut il reste tenu 
au paiement du loyer et des charges. 
 
Le départ de l’un des colocataires ne met pas fin au contrat qui se poursuit aux mêmes 
conditions avec celui ou ceux qui restent dans les lieux.  
Le départ d’un colocataire ne nécessite pas obligatoirement l’établissement d’un nouveau contrat de 
location.  
Si un nouveau colocataire lui est substitué, ce qui ne peut se faire qu’avec l’accord du bailleur, un     
avenant au bail est cependant indispensable.  
Le bailleur ne peut pas en revanche imposer dans le bail un nouveau locataire sans l’accord des     
autres colocataires. 
    
Le locataire qui quitte les lieux en cours de bail ne peut demander au bailleur la restitution 
immédiate de sa quote-part de dépôt de garantie ; celle-ci suppose en effet la remise des clés 
au bailleur et donc le départ du dernier des colocataires, évènement qui peut se produire bien plus 
tard, notamment lorsqu’un nouveau colocataire se substitue avec l’accord du bailleur au locataire     
sortant..  
Il revient donc aux colocataires de régler entre eux cette question du remboursement au locataire      
sortant de sa quote-part du dépôt de garantie. 

 
- Le paiement du loyer après le congé donné par un locataire  
 

• Si le bail contient une clause de solidarité : le colocataire qui a quitté le logement reste solidaire 
du paiement du loyer et des charges jusqu’à la fin du préavis si un nouveau locataire figure au 
bail. 
A défaut de nouveau colocataire, la solidarité du locataire sortant prend fin à l’expiration d’un 
délai de 6 mois après la date d’effet du congé. 
Le locataire qui a quitté le logement peut engager une action 
contre le ou les colocataires restés dans le logement pour       
obtenir le remboursement des sommes qu'il a dû régler à leur  
place.  

 

• En l’absence de clause de solidarité : à l’expiration du préavis de 
son congé, le locataire sortant est libéré du paiement des loyers 
et charges.  
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� Mission locale 

 www.mde-agglo-perigueux.fr 
 

� Ministère de l’enseignement supérieur 
 www.etudiant.gouv.fr 
 
� Ministère de la jeunesse 
 www.jeunes.gouv.fr  
 
� Ministère de la cohésion des territoires 
 www.cohesion-territoires.gouv.fr 
 
� Organismes HLM 
 

 CLAIRSIENNE 
   www.clairsienne.com 
 

 DOMOFRANCE 
   www.domofrance.fr 
 

 DORDOGNE HABITAT 
  www.dordognehabitat.fr 
 

 GRAND PERIGUEUX HABITAT 
  www.grand-perigueux-habitat.fr 

 

PERIGORDIA HABITAT-MESOLIA 
  www.perigordia-habitat.fr 
 

 

� Assurance 
 

Comme tout locataire, les colocataires doivent souscrire un contrat d’assurance multirisque habitation-
responsabilité civile. Ils peuvent souscrire un contrat auprès du même assureur et au nom de tous les colo-
cataires. 

 
 
� Aides au logement 
 

Sous réserve de respecter les conditions d’octroi de l’allocation logement, la signature du bail, permet           
à chaque colocataire de bénéficier d’une aide au logement au prorata de la partie du loyer qu’il supporte. 
Chaque colocataire doit faire sa propre demande à la CAF ou à la MSA. 
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La colocation peut revêtir plusieurs formes suivant le régime locatif auquel est, 
le cas échéant, soumis le logement. L’ADIL 24 informe gratuitement bailleurs et 
locataires sur la réglementation applicable suivant leur situation, le contenu des 
contrats de location, leurs droits et obligations réciproques. 

� ACTION LOGEMENT 
www.actionlogement.fr 
www.visale.fr 
 

� ADIL 24 - Agence départementale 
d’information sur le logement 

 www.adil24.org 
 
� CAF - Caisse d’Allocations Familiales 
 www.caf.fr 
 
� CMSA - Caisse de Mutualité Sociale Agricole 

 www.msa.fr 
 

� CIJ - Centre d’Information Jeunesse 
 www.cij-perigueux.fr 
 
� CROUS - Centre régional des œuvres 

universitaires et scolaires 
 www.cnous.fr 
 
� GRL - Garantie des risques locatifs 
 www.grl.fr 
 



 

 

3 rue Victor Hugo 
24000 PERIGUEUX 

   TERRASSON       � 

Château Jeanne d'Arc 

1er mercredi - 13 h 30 à 17 h 

Avenue du Général Leclerc  
(à coté office du tourisme) 
2ème vendredi - 14 h à 17 h  

NONTRON 

� 

� 

EXCIDEUIL 

Mairie 

4ème jeudi - 9 h à 12 h  

BRANTOME 

� 

Mairie 

2ème  vendredi  - 9 h à 12 h 

RIBERAC 

� 

Mairie 

1er et 3ème jeudi 
13 h 30 à 17 h 

  � SARLAT 
PIF - CAF - Tous les lundis -  

    9 h à 12 h et 13 h 30 à 16 h 

ST ASTIER 

� 

Mairie 

3ème jeudi  
9 h à 12 h 

PERIGUEUX 

� 

Siège social :  
3 rue Victor Hugo 

Espace Économie Emploi 
4ème jeudi - 13 h 30 à 17 h 

THIVIERS 

� 

� 

MONTIGNAC 

Mairie 

1er mercredi - 9 h à 12 h 

Maison des Associations 

2ème jeudi  - 9 h  à 12 h 

LA FORCE 
�  

    �  

BERGERAC 
Centre d’Information  
sur l’Habitat  
PIF - CAF 

24 bd Victor Hugo 

Lundi - Mardi - Mercredi 
9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 

 � BELVES 
    Point Public 

4ème jeudi - 9 h à 12 h 

              � 
LALINDE 

Espace Economie Emploi 
4ème mardi - 9 h 30 à 12 h 

PORT STE FOY 
Mairie - La Poste � 

2ème jeudi  
14 h à 16 h 30 

   MONTPON 
               �  

PIF - CAF - Tous les mardis 

9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 

Tél. : 05.53.09.89.89 
Fax  : 05.53.09.83.40 

E.mail : contact@adil24.org  
Site internet : www.adil24.org 

Porte de la Vézère 

Rue du jardin public 
(bibliothéque) 

4ème mardi - 9 h à 12 h 

LE BUGUE 

  � 


