
L’enregistrement 
du bail

Comment faire enregistrer le bail ?

1. Via l’application MyRent : 

Le locataire ou le propriétaire déposent le 
bail en format PDF via l’application MyRent 
(www.myrent.be).

Pour avoir accès à cette application, il faut 
s’identifier avec la carte d’identité et un 
lecteur de carte ou via l’application Itsme.
 

2. Par la poste : 

Le locataire ou le propriétaire contactent 
le SPF Finances au numéro 02 572 57 
57 ou envoyent un mail à l‘adresse rzsj.
amt.eupen@minfin.fed.be pour recevoir la 
demande d‘enregistrement.

Il faut renvoyer le formulaire rempli ainsi 
qu‘une copie du document (bail, état des 
lieux, annexe au bail, …) au centre de 
scanning du SPF Finances. L’adresse 
se trouve sur l’enveloppe qu’il faut 
suffisamment affranchir. Il faut utiliser une 
enveloppe et un formulaire original (pas de 
copie) par document à enregistrer.

Une fois le bail enregistré, vous recevrez 
une confirmation.

FR

   
   

   
Ve

rs
io

n:
 1

0/
20

http://www.myrent.be
mailto:rzsj.amt.eupen%40minfin.fed.be?subject=
mailto:rzsj.amt.eupen%40minfin.fed.be?subject=


Que signifie « enregistrer » ? 

L’enregistrement est une formalité fiscale. 
Le bail est inscrit dans un registre. 

L’enregistrement confère une « date 
certaine » au bail. Cela signifie que 
l‘existence du bail ne peut être ignorée.

L’enregistrement est-il obligatoire ?

Oui. Un bail de location doit être enregistré 
par le propriétaire endéans les 2 mois de 
la signature du bail. Si le bail est enregistré 
plus tard, le propriétaire doit payer une 
amende d’un montant de 25,- €.

L’état des lieux doit également être 
enregistré. Il peut cependant être transmis 
ultérieurement. 

Que se passe-t-il  
si le bail n’est pas enregistré ?

1. Résiliation immédiate du bail par le 
locataire

Le locataire peut résilier un bail non 
enregistré à tout moment sans devoir 
respecter un congé et sans paiement 
d’indemnité, si TOUTES les conditions 
suivantes sont remplies :

• Le bail concerne une résidence 
principale ;

• Un délai de deux mois s’est écoulé 
depuis la conclusion du contrat ; 

• Le locataire a sommé le propriétaire par 
recommandé de faire enregistrer le bail ;

• Un délai d’un mois s’est écoulé depuis 
l’envoi du recommandé sans que le 
propriétaire ait fait enregistrer le bail.

• La durée du bail n’a aucune importance.

2. Pas d’augmentation de loyer

Le loyer ne peut pas être revu à la hausse. 
Une indexation n’est pas permise.

Cela vaut uniquement pour les baux de 
résidence principale.

3. Moins de protection amoindrie en cas 
de vente du logement

En cas de vente de l’appartement ou de la 
maison, le locataire est moins bien protégé.

Bien que le nouveau propriétaire soit obligé 
de poursuivre le bail en cours, il a le droit 
de le résilier avec un délai plus court.

Comment savoir si le bail est 
enregistré ? 

Après son enregistrement, le locataire et 
le propriétaire peuvent consulter le bail 
sur l’application MyRent du site internet 
MyMinFin. 

i Si nécessaire, le locataire peut faire 
enregistrer le bail lui-même.
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