
COMMENT SIGNER LE CONTRAT DE LOCATION ?

Nous invitons les propriétaires à signer les contrats et cautions dès réception du mail
contenant le lien de signature électronique afin de bloquer la location.

CONTRAT DE LOCATION - BAIL : 
● Une fois les contrats rédigés, chaque parties, propriétaire et locataire(s),

reçoivent un mail, contenant un lien de signature unique vialink permettant
de signer électroniquement le bail.

● Attention : bien vérifier les informations renseignées sur les contrats. En cas
de modifications à apporter au contrat, La Gestion en Ligne le corrigera à
votre convenance et vous enverra un nouveau lien de signature par mail.

DOSSIER DIAGNOSTICS TECHNIQUES :
● Vous devez remettre une copie des diagnostics au locataire. Un envoi par

mail suffira.

Voir aussi Les diagnostics techniques pour les logements

ACTE(S) de CAUTION(S) PERSONNELLE(S) :
● Le(s) garant(s) et le propriétaire doivent signer le document électroniquement

via le lien qui leur sera envoyé par mail à cet effet.

● L’acte de caution doit être signé avant la remise des clés au même titre que le
bail.

ENCAISSEMENT DU DÉPÔT DE GARANTIE ET DU 1ER LOYER : 
Le règlement du dépôt de garantie et du premier loyer proraté se fait par
virement directement à La Gestion en Ligne à la signature du bail, qui seront
ensuite reversé au propriétaire.Le propriétaire devra alors gérer le dépôt de
garantie et le reversé (intégralement ou partiellement en fonction de l’état des
lieux de sortie réalisé) au locataire à sa sortie.

VOIR AUSSI : Les étapes de « Louer Mon Bien »

Vous avez des questions ?

❖ Qui répare ? qui entretient ?
❖ Trouble de voisinage
❖ Litige locatif
❖ Dégât des eaux
❖ Le préavis de départ
❖ Etat des lieux de sortie
❖ Calculer la restitution du dépôt de Garantie
❖

https://lagestionenligne.fr/diagnostics-location/
https://lagestionenligne.fr/les-etapes-de-la-recherche-locataire/
https://lagestionenligne.fr/les-reparations-locatives/
https://lagestionenligne.fr/trouble-de-voisinage/
https://lagestionenligne.fr/litige-locatif/
https://lagestionenligne.fr/degat-des-eaux/
https://lagestionenligne.fr/preavis-de-depart/
https://lagestionenligne.fr/etat-des-lieux-de-sortie/
https://lagestionenligne.fr/restitution-depot-de-garantie/
https://lagestionenligne.fr/assurance-loyers-impayes-ou-garant/



