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Formulaires de Baux et autres en vente à la CSPI 33-24. Il est possible : 

- D’acheter sur place, au 7 Cours de Gourgue à Bordeaux de 9H00 à 12H et de 13H à 17H00, 

- De passer commande par téléphone, au 05 56 52 57 07 et de payer par Carte Bancaire, 

- De passer commande par courriel (contact@cspi33.org ) et de payer par carte bancaire, 

- De passer commande sur notre site internet www.33unpi.org et de payer par carte bancaire, 

- De passer commande par courrier postal et de payer par chèque bancaire, ou carte bancaire, 

Bon de Commande 
(Tarif réservé aux adhérents) 

Réfé-
rence Désignation et tarifs valables jusqu’au 31-12-2023 à l'unité 

Nom-
bre 

 
TOTAL 

80 Bail Résidence Principale, de 3 ans ou + pour logement nu (location ou colocation) 4,90 €   

103 Bail Résidence Principale logement meublé + inventaire du mobilier 5,90 €   

103M Bail Mobilité logement meublé + inventaire du mobilier 5,90 €   

ETAT État des lieux (autocopiant : 1 ex. propriétaire + 1 ex. locataire) 5,90 €   

FR01 Fiche pour candidat locataire 2,20 €   

101 Bail de Résidence secondaire  4,90 €   

105 Bail de location saisonnière avec état descriptif (système autocopiant) 9,90 €   

K31 
Kit du propriétaire logement nu (3 baux réf. 80, 2 actes de caution solidaire, 1 

état des lieux, 1 fiche pour candidat locataire, 1 liste réparations et charges locatives) 
22,00 € 

  

80A Avenant au bail réf 80 (à remplir en cas de départ d’un colocataire) 4,40 €   

102 Bail professionnel 4,90 €   

104 Bail de garage (loué séparément d’une location d’habitation) 5,50 €   

67 Liste des réparations locatives et charges récupérables 2,20 €   

49-3 Bail commercial 13,50 €   

QUIT Carnet de 100 quittances de loyer sans avis d’échéance 8,90 €   

FPS Fiche Pratique « Sélectionner un nouveau locataire » 5,00 €   

FPE Fiche Pratique « Réaliser un état des lieux » 5,00 €   

 Sous Total    

PORT Frais de port (6 € pour un sous-total jusque 20 € et 8 € au-delà)    

 TOTAL    

 

Nom : ……………………………………………………   Prénom : ………………………………………….......... 

Autres libellés (SCI ;…) : …………………………….…………………………………………………………......... 

Adresse : ……………………………………………………………………………Téléphone .…………………… 

Code Postal : …………………………   VILLE : ……………………………………………………………………… 

Mode de paiement :   Carte Bancaire  N°↓   Chèque Bancaire (CSPI33-24)      Espèces  

    

  

Signature (pour le paiement par carte bancaire)        Date limite de validité  

              
 

Si vous payez par carte bancaire, ce bon de commande peut être scanné et envoyé par email à   contact@cspi33.org 

 

Je souhaite une facture  

CHAMBRE DES PROPRIÉTAIRES 

DE BORDEAUX 
DE GIRONDE ET DE DORDOGNE 

CSPI 33-24 
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