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LETTRE - IR - Modèle d'engagement de location à
produire par les propriétaires (Dispositif MALRAUX)

Je soussigné (nom, prénom) :

Agissant en qualité de (cochez la case utile) :

□ Propriétaire

□ Gérant de la société (raison sociale) :

demeurant (adresse complète du propriétaire ou du gérant)

Code postal [_][_][_][_][_] Commune :

Adresse (du siège social de la société) :

Code postal [_][_][_][_][_] Commune :

M'engage à louer pendant une durée de neuf ans (cochez la case utile) :

□ un logement non meublé à usage d'habitation principale

□ un local à usage autre que l'habitation

à une personne autre (cochez la case utile) :

□ qu'un membre de mon foyer fiscal, qu'un ascendant ou descendant

□ que l'un des associés de la société propriétaire du logement, qu'un membre du foyer fiscal de l'un
des associés ou qu'un ascendant ou descendant de l'un des associés de la société propriétaire du
logement ou du local (investissement réalisé par l'intermédiaire d'une société non soumise à l'impôt
sur les sociétés)

le logement ou local ci-dessous :

Adresse du logement ou du local :

Code postal [_][_][_][_][_] Commune :

situé dans (cochez la case utile) :
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□ un secteur sauvegardé

□ un quartier ancien dégradé

□ un zone de protection du patrimoine architecturale, urbain et paysager

□ une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine

Date d'approbation du plan de sauvegarde et de mise en valeur ou date de la déclaration d'utilité
publique de l'opération de restauration

[_][_] [_][_] [_][_][_][_]

Date de délivrance du permis de construire ou d'expiration du délai d'opposition à la déclaration
préalable

[_][_] [_][_] [_][_][_][_]

Affectation du local (cochez la case utile) :

□ à usage d'habitation avant et après la réalisation des travaux

□ destiné originellement à l'habitation et réaffecté à cet usage

□ à usage autre que l'habitation n'ayant pas été originellement affecté à usage d'habitation

Montant des travaux effectués et date de leur paiement : ...................................................... € [_][_]
[_][_] [_][_][_][_]

                                                                                   
                  ...................................................... € [_][_] [_][_] [_][_][_][_]

                                                                                   
                  ...................................................... € [_][_] [_][_] [_][_][_][_]

                                                                                   
                  ...................................................... € [_][_] [_][_] [_][_][_][_]

                                                                                   
                  ...................................................... € [_][_] [_][_] [_][_][_][_]

                                                                                   
                  ...................................................... € [_][_] [_][_] [_][_][_][_]

Date d'achèvement des travaux : [_][_] [_][_] [_][_][_][_]

(A remplir l'année d'achèvement des travaux)

Date de prise d'effet de la location : [_][_] [_][_] [_][_][_][_]

(A remplir l'année de conclusion du bail)

Fait à ........................... , le [_][_] [_][_] [_][_][_][_]

Signature :

Commentaire(s) renvoyant à ce document :
IR – Réduction d'impôt accordée au titre des dépenses de restauration immobilière dans les secteurs
sauvegardés, les quartiers anciens dégradés et les zones protégées - Obligations déclaratives
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