Christine VALÈS Francis GAUTIÉ Arnaud PÉLISSOU
Huissiers de Justice Associés
Société Civile Professionnelle titulaire d'un Office d'Huissier de Justice
2, avenue Jean Rieux - 31506 TOULOUSE Cedex 5
Tél. : 05.34.31.18.20 - Fax : 05.34.31.18.29
E-mail : vgp@huissier-justice.fr

PROCES-VERBAL DESCRIPTIF

L'AN DEUX MILLE DIX-HUIT ET LE VINGT-HUIT FEVRIER

A la requête de
BANQUE COURTOIS S.A à Directoire et Conseil de Surveillance, au capital de 18
399 504,00 €, immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le n ° B 302 182 258 dont le
siège social est 33 rue de Rémusat à TOULOUSE (31000) agissant poursuites et
diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Laquelle élit domicile et constitue pour Avocat la SCP DUSAN BOURRASSET
CERRI, Avocats associés, 12 rue Malbec 31000 TOULOUSE où pourront être
notifiées toutes offres et significations relatives à la présente saisie.
Agissant en vertu
1) De la grosse d'un acte notarié signé en l'étude de Maître Bertrand FABRE,
notaire à CAZERES SUR GARONNE, en date du 4 Mai 2011, publié auprès
du Service de la Publicité Foncière de TOULOUSE 2, le 27 juin 2011, sous les
références 2011 P N °7233, contenant contrat de prêt consenti par la BANQUE
COURTOIS à la SCI XXX, d'un montant de 271 .000€, stipulé
remboursable au taux de 4%, selon 1 80 mensualités de 2.1 53,43€, assurance
comprise, avec une franchise totale de 6 mois.
2) D'un privilège de préteur de deniers et hypothèque conventionnelle publiés
auprès du Service de la Publicité Foncière de TOULOUSE 2 le 27 juin 2011
sous les références VOL 2011 V N°3621
En application des articles R322-l , R322-2, R322-3 du code des procédures civiles
d'exécution, à l'effet de recueillir les renseignements nécessaires à la saisie
immobilière des immeubles ci-après désignés, à défaut par :
La SCI XXX prise en la personne de son représentant légal

D'avoir satisfait au commandement valant saisie immobilière qui lui a été signifié par
acte de la SCP VALES GAUTIE PELISSOU, Huissiers de Justice Associés à
TOULOUSE, en date du 21 décembre 2017.
Nous, Arnaud PELISSOU, Huissier de Justice associé à la Société Civile
Professionnelle, titulaire d'un Office d'Huissier de Justice « Christine VALES,
Francis GAUTIE, Arnaud PELISSOU, Huissiers de justice associés, Camille
METGE Nicolas SIMON » à la résidence de TOULOUSE, y demeurant 2 Avenue
Jean Rieux, soussigné,

DESIGNATION CADASTRALE
URBANISME

Au vu du relevé de propriété sollicité auprès du Centre des Impôts Fonciers de
TOULOUSE, l'immeuble dont il s'agit figure au cadastre de la commune de
TOULOUSE aux relations suivantes
,'\..,.SEI: M: M.U 2117

or., DIR .n I

lin:..
"

T()CU)t_lSt

C.."tW

nc.,a·

sa

1u

.....
[\-ALl'A.tlU'.\
SA'I
o;J.,.T

�T

HA.A.CA

l,.

H\.'L'loatos.lllLL

fl.lJA

00M

.....

.....

11:XO

uxo

et.lia

11:n L'\l.
(:AD,UIIIAL

:osn:.�.\.'l'<.:t:
IIA,\.CAt.

llt

,..,.
11:lfR

M.UTC

41tUk

DESIGNATION PROPRIETE

Les biens dont il s'agit faisant l'objet de la présente saisie immobilière sont désignés
ainsi qu'il suit :
Une maison sise à TOULOUSE (31100), 19, rue Antoine Ricard, figurant au
cadastre de ladite commune sous les références 842 AH 412, d'une contenance
de 3a 39ca
Et tels au surplus que lesdits biens et droits immobiliers qui précèdent, existent,
s'étendent, poursuivent et comportent, avec toutes leurs aisances, appartenances,
dépendances, ensemble de tous immeubles par destination, et en particulier tout
matériel pouvant avoir le caractère d'immeuble par destination, et tout droit et toute
servitude pouvant y être attaché, et toute augmentation et amélioration à y survenir,
sans aucune exception ni réserve.

DESCRIPTION

Certifions nous être transporté ce jour Mercredi 28 février 2018 à 14 heures 30,
commune de TOULOUSE, 19 rue Antoine Ricord, où étant, assisté de Monsieur
Ludovic DE MARCO, représentant le cabinet CEPAA chargé de procéder aux
diagnostics et expertises, et de Madame XXX, expert judiciaire mandatée par le
cabinet ARCA CONSEIL à l'effet de procéder à l'établissement de la valeur
vénale de l'immeuble, nous avons procédé aux constatations suivantes.
Sur place, nous rencontrons Maître René PEDAILLE, représentant la SCP FERRER
PEDAILLE, locataire de l'immeuble, lequel, après que nous lui ayons décliné nos
noms, qualité ainsi que l'objet de notre visite, nous autorise à pénétrer dans les lieux
afin de procéder aux constatations.
La présidente de la Chambre Départementale des Huissiers de Justice de la Haute
Garonne, dûment avisée de la présente procédure et de notre transport sur les lieux ce
jour à 14 heures 30, nous a indiqué ne pas souhaiter assister aux opérations. Maître
PEDAILLE en a été avisé.
Le bien immobilier dont il s'agit se compose d'une maison élevée d'un étage sur rez
de-chaussée, bâtie sur une parcelle privative et clôturée.
INTERIEUR:
REZ-DE-CHAUSSEE
Hall d'entrée
L'accès s'effectue depuis l'extérieur au moyen d'une porte en bois dotée d'un oculus
vitré et barreaudé.
Le sol est recouvert de carrelage avec plinthes assorties.
Les murs sont doublés et peints.
Le plafond est doublé et peint. Il accueille deux arrivées électriques.
Un appareil de chauffage de type gaz est présent dans la pièce
Voir clichés photographiques n ° 1 à 3.
Séjour:
Il est situé sur la gauche.
L'accès s'effectue depuis le hall d'entrée au moyen d'une porte en bois peint.
Le sol est recouvert de carrelage avec plinthes assorties.
Les murs sont plâtrés et peints.

Le plafond est doublé et peint. Il accueille une arrivée électrique.
Voir clichés photographiques n ° 4 et 5.
Cuisine:
Elle communique librement avec le séjour.
Elle ouvre sur l'extérieur au moyen de deux fenêtres coulissantes avec châssis
aluminium à double vitrage dotées de volets roulants électriques.
L'ensemble communique avec l'extérieur au moyen d'une porte en bois dotée d'un
oculus vitré barreaudé.
Le sol est recouvert de carrelage avec plinthes assorties.
Les murs sont plâtrés et peints.
Le plafond est plâtré et peint.
L'ensemble accueille deux appareils de chauffage de type gaz et une cuisine dite à
l'américaine séparée de l'ensemble par un comptoir en bois plaqué.
Dans cet espace cuisine, nous relevons la présence d'un ensemble de mobiliers intégrés
en bois et d'un plan de travail en bois plaqué. Y sont intégrés un évier en résine à deux
bacs avec égouttoir et robinet mitigeur, un plan de cuisson à quatre feux gaz, une hotte
aspirante sans marque apparente, un four micro-ondes de marque SAUTER ainsi
qu'un four électrique de marque SAUTER.
Une crédence faïencée est réalisée en périphérie du plan de travail.
Une bouche VMC est installée dans la pièce
Voir clichés photographiques n ° 6 à 7.
Bureau:
L'accès s'effectue depuis le séjour au moyen d'une porte en bois mouluré.
Un percement réalisé dans la cloison donne également regard sur le hall d'entrée.
La pièce ouvre sur l'extérieur au moyen d'une fenêtre coulissante avec châssis
aluminium à double vitrage et volet roulant électrique.
Le sol est recouvert d'un parquet avec plinthes assorties.
Les murs sont plâtrés et peints.
Le plafond est plâtré et peint. Il accueille une arrivée électrique.
Un appareil de chauffage de type gaz est présent dans la pièce
Un placard de rangement à portes coulissantes équipé d'étagères y est également
installé
Voir clichés photographiques n ° 8 et 9.

Cabine d'aisance 1:
Il est situé sur la gauche de l'escalier desservant 1'étage.
L'accès s'effectue depuis le hall d'entrée au moyen d'une porte en bois à panneaux.
Le sol est recouvert de carrelage.
Les parois sont faïencées et recouvertes d'une toile de verre peinte.
Le plafond est plâtré et peint.
L'ensemble accueille une selle d'aisances en faïence avec dessus, abattant et chasse
d'eau, divers support destinés à l'usage des personnes à mobilité réduite, une arrivée
électrique et une bouche VMC.
Voir cliché photographique n ° 10.
Cabine d'aisances 2
Il est situé sur la droite de l'escalier desservant l'étage.
L'accès s'effectue depuis le hall d'entrée au moyen d'une porte en bois à panneaux.
Le sol est recouvert de carrelage.
Les parois sont faïencées et recouvertes d'une toile de verre peinte.
Le plafond est plâtré et peint.
L'ensemble accueille une selle d'aisances en faïence avec dessus, abattant et chasse
d'eau, un lave-main mural en faïence avec robinet mitigeur, ainsi qu'une arrivée
électrique.
Voir cliché photographique n ° 11.
Local de rangement
Il est situé sur la droite du cabinet d'aisance n °2.
L'accès s'effectue au moyen d'une porte en bois à panneaux.
Le sol est recouvert de carrelage.
Les parois sont faïencées.
Le plafond est plâtré et peint. Il accueille une arrivée électrique.
L'ensemble ouvre sur l'extérieur au moyen d'une fenêtre basculante avec châssis
aluminium à double vitrage, barreaudée.
Voir clichés photographiques n ° 12 à 13.

Garage:
Il est desservi depuis le hall d'entrée au moyen d'une porte en bois à panneaux.
Le sol est réalisé au moyen d'une dalle en béton pour partie faïencée.
Les parois sont doublées et jointées.
Le plafond est doublé et jointé.
L'ensemble accueille une porte de garage sectionnelle actionnée mécaniquement et
une chaudière de marque CHAFFOTEAUX ET MAURY.
Voir clichés photographiques n ° 14 à 16.
ETAGE:
L'accès s'effectue depuis le hall d'entrée au moyen d'un escalier en bois à l'intérieur
duquel les parois et le plafond sont plâtrés et peints.
L'ensemble accueille une arrivée électrique ainsi qu'une petite lucarne basculante
Voir clichés photographiques n ° 17 et 18.
Bureau n° 1:
Il est situé sur la gauche en entrant.
L'accès s'effectue depuis le dégagement au moyen d'une porte en bois à panneaux
Le sol est recouvert d'un parquet avec plinthes assorties.
Les murs sont plâtrés et peints.
Le plafond est plâtré et peint. Il accueille une arrivée électrique.
L'ensemble accueille un appareil de chauffage type gaz et ouvre sur l'extérieur au
moyen d'une fenêtre coulissante avec châssis aluminium à double vitrage et volet
roulant électrique.
Voir clichés photographiques n ° 19 et 20.
Bureau n° 2:
Il est situé sur la droite du précédent.
L'accès s'effectue depuis le dégagement au moyen d'une porte en bois à panneaux
La pièce ouvre sur l'extérieur au moyen d'une fenêtre coulissante avec châssis
aluminium à double vitrage et volet roulant électrique.
Le sol est recouvert d'un parquet avec plinthes assorties.
Les murs sont doublés et peints.

Le plafond est doublé et peint. Il accueille une arrivée électrique.
Un appareil de chauffage type gaz est présent dans la pièce
Voir clichés photographiques n ° 21 et 22.
Bureau n° 3:
Il s'agit du bureau occupé par Maître PEDAILLE.
Il est situé sur la droite du précédent
L'accès s'effectue depuis le hall d'entrée au moyen d'une porte en bois à panneaux
La pièce ouvre sur l'extérieur au moyen d'une fenêtre coulissante avec châssis
aluminium à double vitrage et volet roulant électrique.
Le sol est recouvert d'un parquet avec plinthes assorties.
Les murs sont doublés et peints.
Le plafond est doublé et peint.
L'ensemble accueille une arrivée électrique.
Un appareil de chauffage type gaz est présent dans la pièce
Voir clichés photographiques n ° 23 et 24.
Bureau n°4:
Elle est située à l'extrémité de l'étage.
L'accès s'effectue depuis le dégagement au moyen d'une porte en bois à panneaux
La pièce ouvre sur l'extérieur au moyen d'une fenêtre coulissante avec châssis
aluminium à double vitrage et volet roulant électrique.
Le sol est recouvert d'un parquet avec plinthes assorties.
Les murs sont doublés et peints.
Le plafond est doublé et peint. Il accueille une arrivée électrique.
Voir clichés photographiques n ° 25 et 26.
Salle de bains
L'accès s'effectue depuis le dégagement au moyen d'une porte en bois à panneaux.
Le sol est recouvert de carrelage.
Les parois sont faïencées.

Le plafond est doublé et peint. Il accueille une arrivée électrique et une bouche VMC.
La pièce ouvre sur l'extérieur au moyen d'une fenêtre basculante avec châssis
aluminium à double vitrage.
La pièce est occupée par une baignoire émaillée avec robinet mitigeur, flexible et
pommeau de douche, par une selle d'aisances en faïence avec dessus, abattant et
chasse d'eau, par un appareil de chauffage type gaz ainsi que par un lavabo sur
colonne en faïence avec robinet mitigeur et miroir mural.
Voir clichés photographiques n ° 27 et 28.
Dégagement
Il est desservi depuis l'escalier.
Le sol est recouvert d'un parquet avec plinthes assorties.
Les murs sont plâtrés et peints.
Le plafond est plâtré et peint. L'ensemble accueille une arrivée électrique.
Voir cliché photographique n ° 29.
L'immeuble est doté de combles non aménagés accessibles par une trappe réalisée en
plafond
EXTERIEUR:
Les façades du bâtiment sont crépies.
La couverture est réalisée au moyen de tuiles dites romanes.
L'accès s'effectue depuis la rue au moyen d'un portail métallique à double battant
intégré à une clôture crépie avec chaperon en terre cuite et garde-corps en fer forgé.
A l'avant est présente une aire de stationnement recouverte d'un enrobé.
Sur le côté un piétonnier en béton dessert un jardinet situé à l'arrière.
A l'arrière est présent un petit jardinet herbeux accueillant également un piétonnier en
béton
Voir clichés photographiques n °30 à 33.

CONDITIONS D'OCCUPATION

Les lieux sont utilisés comme bureaux.
Ils sont occupés par la SCP FERRER PEDAILLE en vertu d'un bail professionnel en
date à TOULOUSE le 09 décembre 2013, conclu pour une durée de six ans à compter
du 1 er février 2014.
La locataire s'acquitte d'un loyer mensuel d'un montant de 1250 euros.

SUPERFICIE
ETAT PARASITAIRE - AMIANTE

Monsieur Ludovic DE MARCO, Expert Entomologiste et Diagnostics Immobiliers, du
Cabinet CEFAA, a été requis à l'effet d'établir les attestations relatives aux termites, à
la présence de plomb, d'amiante et de la surface des immeubles saisis ainsi que le
diagnostic de performance énergétique (DPE) et toutes expertises nécessaires en la
matière.
La maison présente une superficie de 109. 79 m2 suivant l'attestation délivrée par
}'Expert.
Sont également annexées au présent
une copie du commandement
une copie de la matrice cadastrale
une copie du plan cadastral
une copie de l'attestation de superficie
une copie du bail de location
Des lieux, nous avons tiré trente trois clichés photographiques numériques qui sont
annexés au présent. Nous attestons que les clichés joints sont parfaitement confonnes à
la réalité et n'ont pas été modifiés par un quelconque procédé technique.
A 15 heures 15, nos constatations terminées, nous nous sommes retiré. Et, de tout ce
que dessus, nous avons fait et dressé le présent procès-verbal descriptif pour servir et
valoir ce que de droit.
SOUS TOUTES RESERVES
DONT PROCES-VERBAL
COUT : deux cent quatre vingt neuf euros vingt deux centimes
Emolument
Transport
H.T.
T.V.A.à20%
Taxe Fiscale
TotalT.T.C.
ACTE SOUMIS A LATAXE
FORFAITAIRE

220,94
7,67
228,61
45,72
14,89
289,22

PROCÈS-VERBAL DESCRIPTIF
BANQUE COURTOIS/ XXX- 19 rue Antoine Ricord TOULOUSE Du 28
février 2018

PROCÈS-VERBAL DESCRIPTIF
BANQUE COURTOIS/ XX- 19 rue Antoine Ricord TOULOUSE Du 28
février 2018
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février 2018

6

PROCÈS-VERBAL DESCRIPTIF
BANQUE COURTOIS/ SCI XXX- 19 rue Antoine Ricord TOULOUSE Du
28 février 2018

PROCÈS-VERBAL DESCRIPTIF
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VALÈS GAUTIÉ PÉLISSOU
HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIÉS

2, avenue Jean Rieux - CS 75887
31506 TOULOUSE CEDEX 5
Tél. 05 34 3! 18 20 • fax 05 34 '3118 'l9

Case PaJais n 10
°

Tél. �-05.61.23.03.60-Fax :·05.61.22.57.34
E-mail: dusanbourrasset@q.rànge.fr
Affaire : BANQUE COURTOIS/X Dossier n° :
217805 - JCBNC

COMMANDEMENT DE PAYER VALANT SAISIE
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A LA REQUÊTE DE
BANQUE COURTOIS S.A à Directoire et Conseil de Surveillance, au capital de
18 399 504,00 €, immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le n ° B 302 182 258 dont le
siège social est 33 rue de Rémusat à TOULOUSE (31000) agissant poursuites et diligences
de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

Laquelle élit domicile et constitue pour Avocat la SCP DUSAN BOURRASSET CERRI,
Avocats associés, 12 rue Malbec 31000 TOULOUSE où pourront être notifiées toutes offres
et significations relatives à la présente saisie.
NOUS:
Société Civile Profer.�ionnelle titulaire d'un Office d'Huissier de Justice
Criri:;;tine VALE.S, Fr.:incis GAUTiÉ, Arnaud PÉLISSOU
H:.iissier:, de Jusf�e associés a la Résidence de TOULOUSE, 2, avenuè Jean Rieux'
pour elle, l'un d'eux soussigné

AVONS FAIT COMMANDEMENT A:
La SCI XXX prise en la personne de son représentant légal

Ou étant et parlant �omme il e.st dit en fin d'acte
DEBITRICE,

1

AGISSANT EN VERTU:

1) De la grosse d'un acte notarié signé en l'étude de Maître Bertrand FABRE, notaire à
CAZERES SUR GARONNE, en date du 4 Mai 2011, publié auprès du Service de la
Publicité Foncière de TOULOUSE 2, le 27 juin 2011, sous les références 2011 P°
N 7233, contenant contrat de prêt consenti par la BANQUE COURTOIS à la SCI
XX, d'un montant de 271.000€, stipulé remboursable au taux de 4%, selon 180
mensualités de 2.153,43€, assurance comprise, avec une franchise totale de 6 mois.
2) D'un privilège de préteur de deniers et hypothèque conventionnelle publiés auprès du
Service de la Publicité Foncière de TOULOUSE 2 le 27 juin 2011 sous les références
VOL 2011 V N°3621

La SCI XXXX ayant été défaillante dans le règlement des échéances lui incombant, et ce à
compter du 10 juin 2017, malgré l'envoi le 31 octobre 2017 d'un courrier de mise en
demeure, la BANQUE COURTOIS s'est vue dans l'obligation de prononcer la déchéance
du terme du contrat de prêt, la totalité des sommes restant dues devenant immédiatement
exigible.
C'est pourquoi, par le présent, NOUS VOUS FAISONS COMMANDEMENT DE PAYER
DANS UN DELAI DE HUIT JOURS LES SOMMES SUIVANTES
1. La somme de 190.562,65€ montant du capital restant dû au 1O
novembre 2017, ci ........................................................................ 190.562,65€
2. La somme de 10.492,70€, montant des échéances impayées du
10 juin 2017 au 10 novembre 2017, ci ........................................... 10.492,70€
3. La somme de 5.716,88€, montant de l'indemnité d'exigibilité
anticipée, ci ...................................................................................... 5.716,88€
4. La somme de 281,85€, montant des intérêts au taux contractuel
de 4% majoré de 3 points, arrêtés au 15 novembre 2017, ci. ............. 281,85€
5. Les intérêts au taux contractuel calculés au taux de 4% majoré
de 3 points sur la capital restant dû et les échéances impayées, à
compter du 16 novembre2017 et ce jusqu'à parfait paiement ci ....... mémoire
Le coût du commandement. ............................................................... mémoire
TOTAL SAUF MEMOIRE ....................................................... 207.054,08€
DEUX CENT SEPT MILLE CINQUANTE QUATRE
EUROS ET HUIT CENTS

Sous réserve et sans préjudice de tous autres dus, droits et actions, des intérêts sur intérêts en

2

cours, de tous autres frais et légitimes accessoires, offrant du tout détail et liquidation en cas
de règlement immédiat, et en tenant compte de tous acomptes qui auraient pu être versés.
Avertissant la débitrice qu'à défaut de paiement dans le DELAI DE HUIT JOURS, la
procédure à fin de vente de l'immeuble dont la désignation suit, se poursuivra et à cet effet, la
débitrice sera assignée à comparaître à une audience du Juge de l'Exécution pour voir statuer
sur les modalités de la procédure.
DESIGNATION DES BIENS SAISIS :

Une maison sise à TOULOUSE (31100), 19, rue Antoine Ricord, figurant au cadastre de
ladite commune sous les références 842 AH 412, d'une contenance de 3a39ca
Et tels au surplus que lesdits biens et droits immobiliers qui précèdent, existent, s'étendent,
poursuivent et comportent, avec toutes leurs aisances, appartenances, dépendances, ensemble
de tous immeubles par destination, et en particulier tout matériel pouvant avoir le caractère
d'immeuble par destination, et tout droit et toute servitude pouvant y être attaché, et toute
augmentation et amélioration à y survenir, sans aucune exception ni réserve.
ORIGINE DE PROPRIETE
Ledit bien immobilier appartient à, SCI XXX pour l'avoir acquis au terme un acte
notarié signé en l'étude de Maitre Bertrand FABRE, notaire à CAZERES SUR GARONNE,
le 4 mai 2011, régulièrement publié auprès du Service de la Publicité Foncière TOULOUSE
2, le 27 juin 2011, sous les références 2011 P N°7233.
TRES IMPORTANT

Lui rappelant que le commandement vaut saisie de l'immeuble ci-dessus désigné et que le
bien est indisponible à l'égard de la débitrice à compter de la signification de l'acte et à
l'égard des tiers, à compter de la publication dudit commandement au service de la publicité
foncière de TOULOUSE 2.
Le commandement vaut saisie des fruits et la débitrice en est séquestre.
La débitrice garde la possibilité de rechercher un acquéreur de l'immeuble srus1 pour
procéder à sa vente amiable ou de donner mandat à cet effet ; cette vente ne pourra
néanmoins être conclue qu'après l'autorisatioti du Juge de !'Exécution.
ET A MEME REQUETE AVONS SOMME LADITE DEBITRICE,

D'avoir à indiquer à SCP VALES GAUTIE PELISSOU MATIIIEU, 'Huissier de justice,
HUISSIERS ASSOCIES, 2 avenue Jean Rieux, CS 75887 à TOULOUSE (31506), si le bien
fait l'objet d'un bail, les noms, prénoms et adresse du preneur ou s'il s'agit d'une personne
morale, sa dénomination et son siège social.

3

IL EST EN OUTRE RAPPELE, EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE
L'ARTICLE R321-3 DU CODE DES PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION,
QUE:
- Huit jours après la signification du présent acte, l'huissier de justice pourra pénétrer dans les
lieux afin de dresser un procès-verbal de description de l'immeuble.
- le Juge de l'Exécution de TOULOUSE est territorialement compétent pour connaître de la
procédure de saisie, et des contestations et demandes incidentes y afférentes.
- le débiteur qui en fait préalablement la demande peut bénéficier, pour la procédure de saisie,
de l'aide juridictionnelle s'il remplit les conditions de ressources prévues par la loi n° 91-647
du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991
portant application de ladite loi.
- si le débiteur est une personne physique, s'il s'estime en situation de surendettement, il a la
faculté de saisir la Commission de Surendettement des Particuliers instituée par l'article
L.712-1 du Code de la Consommation.
Si le créancier saisissant agit en vertu d'une transmission, à quelque titre que ce soit, de la
créance contenue dans le titre exécutoire fondant les poursuites, le commandement vise l'acte
de transmission, à moins que le débiteur n'en ait été régulièrement avisé au préalable.
Lorsque le commandement de payer valant saisie est signifié à la personne qui a consenti une
hypothèque sur l'un de ses biens, pour garantir la dette d'un tiers, le délai de sommation
prévu de huit jours est porté à un mois.
Les mentions prévues à l'article R321-3 du Code des Procédures Civiles d'Exécution sont
prescrites à peine de nullité.
Toutefois, la nullité n'est pas encourue aux motifs que les sommes réclamées sont supérieures
à celles qui sont dues au créancier.
SOUS TOUTES RESERVES.

4

VALES GAUTIE PELISSOU
HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES
2 Avenue Jean Rieux CS 75887
31506 TOULOUSE CEDEX 5
Tèl 05.34.31.18.20
Fax 05.34.31.18.29
CDC 40031-00001-0000326521-N33
vgp@huissier➔ustice.fr
Paiement CB sur site
www.huissier-31-toulouse.com

MODALITES DE REMISE DE L'ACTE

COMMANDEMENT DE PAYER VALANT SAISIE IMMOBILIERE
{REMISE A PERSONNE MORALE)

L'An DEUX MILLE DIX SEPT le VINGT ET UN DECEMBRE à 17 heures 05

A LA DEMANDE DE

La Banque Courtois, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance, au capital de 18 399 504,00
euros, dont le siège social est à TOULOUSE (31000), 33 rue de Rémusat. immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de TOULOUSE sous le numéro B 302 182 258, agissant poursuites et diligences
de son représentant légal, domicilié en cette qualité audft siège social
SIGNIFIE A
S.C.I.

Cet acte a été remis par Huissier de Justice dans les conditions ci-dessous indiquées, et suivant les
déclarations qui lui ont été faites.

ACTE
D'HUISSIER
DE
JUSTICE
COUT ACTE

Je me suis transporté ce Jour commune de LAVELANET DE CO MMINGES, Le ViUage, adresse indiquée du
siège social de la SCI
Là étant, je n'ai pu localiser précisément l'existence éventuelle du siège social de ladite société.
J'ai néanmoins pu apprendre qu'il se serait agit de l'ancien domicile du gérant de la SC!.
J'ai donc contacté téléphoniquement Monsieur X gérant de la SCI X, lequel m'a confirmé que le siège
social de la SCI n'avait pas d'existence physique à ladite adresse.
Monsieur X a accepté de se déplacer en mon étude à l'effet de recevoir ladite sig-iification.

EMOLUMENT ART. R444-3
1�8. 70
···································
D.E.P.

Ce jour, à 17 heures 05, j'ai reçu Monsieur X en mon étude, auquel j'ai remis la copie de l'acte en sa qualité
de gérant de la SCI X, et ce aprés l'avoir vérifié par la levée d'un extrait Kbis

VACATION

La lettre prévue par l'article 658 du Code de Procédure Civile contenant copie de l'acte de signification a été
adressée le jour même ou au plus tard le premier jour o uvrable.

Art.M44.15 ................

TRANSPORT
H.T. ...........................
TVA 20,00% ......... ....
TAXE FORFAITAIRE
Art 302 bis Y CG!. .....
FRAIS POSTAUX
DEBOURS .................
T.T.C....___

268,13

7,67
404,50
80,90
14,89
1,70

501,99

Acte soumis à la 1axe forfa�aire

Rèfèrem:es: 310838/MH7/I.V
Edilé le22.12.2017

La copie du présent acte comporte 5 feuilles.
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL

Le plan visualisé sur cet extrait est géré
par le centre des impôts foncier suivant :
TOULOUSE
33 RUE JEANNE MARVIG 31404
31404 TOULOUSE CEDEX 9
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Mention de la superficie d'un bien

CASU-Cl!;T 01EXPfi:RTIESES

Situation de l'immeuble visité
19 rue Antoine Ricord
31100 TOULOUSE

Désignation des locaux
Maison individuelle comprenant :
Entrée, Bureau, Séjour, Cuisine, Toilettes, Local rangement, Garage, Palier, Chambre 1, Chambre 2,
Chambre 3, Chambre 4, Salle d'eau

Mention de la Superficie: 109.79 m 2

Désignation des locaux
Entrée
Bureau
Séjour
Cuisine
Toilettes
Local rançiement
Palier
Chambre 1
Chambre 2
Chambre 3
Chambre 4
Salle d'eau
Garaoe
Totaux

Superficie (m2)

Surface non prises en
compte (m2) (<1.80 m)

8.17
14.45
9.45
24.44
2.48
3.37
4.15
8.70
11.70
11.69
7.66
3.53
109.79 m2

Superficies
Non prises en compte
(m2)

1.95

i

11.30 m2
1.95 m2

11.30 m2

Propriétaire

SCHEMA

SURFACE - A180134
CEFAA- 297 route de Seysses- 31100 Toulouse- Tél: 05.34.30.93.60 - Fax: 05.34.30.95.20
S.A.R.L. au capital de 7700 € R.C.S Toulouse B 493 435 358- SIRET: 493 435 358 00012
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,,

Chambre4

1erêt.

Nota : Document sans échelle ni mesure, non contractuel destiné au repérage des parties de l'immeuble
bâti.
S'Ii souhaite rendre opérante une clause d'exonération de vice caché (Article 1641 à 1649 du Code Civil), ou faire valider le
respect de ses obligations, le Propriétaire-vendeur, ou le Mandataire (Mandataire professionnel de l'immobilier, ou
Officier public ou ministériel assermenté) du ou des propriétaires, doit demander préalablement tous autres contrôles ou
expertises qui, même non obligatoire, vise les domaines susceptibles d'être invoqués par les tiers.
À défaut, seule la responsabilité du Propriétaire-vendeur sera engagée quant aux conséquences de ses propres
manquements.

Fait pour information à TOULOUSE, le 28 février 2018
Nom et prénom de l'opérateur: M. Ludovic DE MARCO

SURFACE - A180134
CEFAA - 297 route de Seysses - 31100 Toulouse - Tél : 05.34.30.93.60 - Fax: 05.34.30.95.20
S.A.R.L. au capital de 7700 € R.C.S Toulouse B 493 435 358- SIRET: 493 435 358 00012
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LOCAUX
PROFESSIONNELS

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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(pour professions libérales)

BAIL
DE s;xANS
I! a été conver.u et a:r!!."êié ce qus. suit:
Le bailleur donne à bail, par les présentes, au preneur qui les accepte, pour une durée de SIX ANS les locaux ci-après désignés.
CES LOCAUX ET LEURS ANNEXES NE POURRONT t:TRE UîILIStS QUE POUR L'USAGE EXCLUSIVEMENT PROFESSIONNEL. En aucun
cas ils ne pourront, même partiellement. être utilisés à usage de logement ni pour une activité artisanale, commerciale ou industrielle.
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PARTIES - ÉQUIPEMENTS ET ACCESSOIRES D'USAGE COMMUN
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·,· Les lieux loués sont : - vides de tout mobilier
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TELS QUE CES LOCAUX EXISTENT ACTUELLEMENT ET SANS QU'IL SOIT NÉCESSAIRE D'EN FAIRE UNE DESCRIPTION PLUS
DtrAILLÉE, LE PRENEUR LES AYANT VUS ET VISITÉS, ET UN ÉTAT DES LIEUX ÉTANT ANNEXÉ AU PIŒSENT CONTRAT.
(1) Rayer la mention inutile.
(�) Eventuellement autre personne participant à: !"acte, par exemple pour se porter caution solidaire.
Après sa dP!; i-rrnrrti,...,., 6,-,...;; ..,._ ....1 •. �-.; ... ..:r,.r.,-....... ..,,..,, ,.,.,_ -
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C
DURÉE DU CONTRAT
Le présent contrat de location est consenti et accepté
pour une durée de SIX ANS commençant à courir à la date
fixée aux CONDITIONS PARTICULIERES, sauf résiliation
ou renouvellement dans les conditions fixées ci-après.

RENOUVELLEMENT OU RÉSILIATION
DU CONTRAT

Le locataire pourra, à tout moment, mettre fin à la
location en respectant un délai de préavis de six mois.
Chaque partie, propriétaire comme locataire, pourra
ne pas renouveler le contrat à l'expiration de celui-ci, sous
réserve de notifier le refus de renouvellement, à l'autre
partie, en respectant un délai de préavis de six mois.
Ces notifications de congés ou de non renouvellement
devront être effectuées par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par acte d'huissier.
A défaut de congé ou de refus de renouvellement le
présent contrat sera reconduit tacitement pour une
nouvelle période de six ans.

CESSION DU BAIL
Le preneur ou ses héritiers ont le droit de céder le bail
qui fait l'objet des présentes, mais uniquement à un
successeur dans la profession.
Cette cession sera signifiée au bailleur par acte
extrajudiciaire.
Le cédant demeurera garant, vis-à-vis du bailleur, de
l'exécution des différentes clauses du bail, et notamment
du paiement du loyer.

OBLIGATIONS RÉCIPROQUES
DES PARTIES

1

La présente location est consentie et acceptée aux
conditions ordinaires et de droit, conformément aux
articles 1719 à 1726 du Code Civil précisant les obligations
du bailleur et aux articles l 728 à 1735 du même code
précisant les obligations du preneur, les parties devant se
conformer aux lois et usages en vigueur en la matière.
Le bailleur et le preneur devront notamment observer
les obligations suivantes:

OBUGATIONS DU BAILLEUR
Le bailleur est obligé :

a) De délivrer au locataire les locaux en bon état

d'usage et de réparation ainsi que les équipements
mentionnés au contrat de location en bon état de
fonctionnement.

b) D'assurer au locataire la jouissance paisible des
locaux et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721
du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature
· ·?ry-fcdrëoilstai:të: ·'· -� ·· -� - ·-· · - · •·· · -· · ··c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage
prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations,
autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à
l'entretien normal des locaux loués.

d) De ne pas s'opposer aux aménagements réalisés par
le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une
transformation de la chose louée.

Locaux à usage exc,

OBUGATIONS DU LOCATAIRE

Le locataire est obligé:
a) De payer le loyer et les charges récupérables <IW!
termes convenus:
b) D'user paisiblement des locaux loués suivant la
destination qui leur a été donnée par le contrat de location;
c) De répondre des dégradations et pertes qui
surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux
dont il a la jouissance exclusive, à mcins qu'il ne prouve
qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du
bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le
logement:
d) De prendre à sa charge l'entretien courant des locaux,
des équipements mentionnés au contrat et les menues
réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives
définies par décret en Conseil d'Etat pour les logements non
meublés, sauf si elles sont occasionnées par vétusté,
malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure;
e) De laisser exécuter dans les lieux loués les travaux
d'amélioration des parties communes ou des parties
privatives du mème immeuble, ainsi que les travaux
nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des
locaux loués; les dispositions des deuxième et troisième
alinéas de l'article 1724 du code civil sont applicables à ces
travaux;
f) De ne pas transformer ]es locaux et équipements loués
sans l'accord écrit du propriétaire; à défaut de cet accord. ce
dernier pourra exiger du locataire, à son départ des lieux,
leur remise en l'état ou conserver à son bénéfice les
transformations effectuées sans que le locataire puisse
réclamer une indemnisation des frais engagés : le bailleur
aura toutefois la faculté d'exiger aux frais du locataire la
remise immédiate des lieux en l'état si les transformations
mettent en péril le bon fonctionnement des équipements ou
la sécurité du local;
g) De s'assurer contre les risques dont il doit répondre en
sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des
clés puis chaque année, à la demande du bailleur.
h) Le preneur devra faire ramoner les cheminées et
gaines de fumée des lieux loués aussi souvent qu'il en sera
besoin et au moins une fois par an, et en fin de location
justifier du ramonage et du paiement du coût de ces
opérations, qui seront à sa charge, par production des
quittances sur réquisition du bailleur.
Le preneux ne pourra faire usage dans les locaux loués
d'aucun appareil de chauffage à combustion lente ou
continue, en particulier d'aucun appareil utilisant les mazout
ou le chauffage au gaz sans avoir obtenu préalablement
l'accord et l'autorisation écrite du bailleur, et dans le cas où
cette autorisation serait donnée, le preneur devrait prendre à
sa charge les frais consécutifs aux aménagements
préalables à réaliser s'il y ·a lieu (modification ou adaptation
des conduits ou des cheminées d'évacuation, etc.). Il
reconnaît avoir été avisé de ce que la violation de cette
interdiction le rendrait responsable des dommages qui
pourraient être causés En conséquence, il ne pourrait
réclamer aucune indemnité au bailleur en cas d'accident
résultant pour lui et les siens, de l'usage des engins sus
énoncés et, en cas d'accidents causés à des tiers et autres
locataires ou occupants du fait de cet usage, il devrait
garantir le bailleur contre toutes les réclamations et
demandes d'indemnités. Il serait en outre tenu d'indemniser
le bailleur pour les dégradations qui pourraient être causées,
de ce fait, à l'immeuble.
. Il devrcrprendr� toutes précautio�s util�s cont!e le g�l.
�- -- ... i)î.ë prenèür
i!ês I1êüx lôû'.és �èn
pére de
famille, ne commettre aucun abus de jouissance susceptible
de nuire soit à la solidité ou à la bonne tenue de l'immeuble,
soit d'engager la responsabilité du bailleur envers les autres
occupants de l'immeuble, ou envers le voisinage. En
particulier, il ne pourra rten déposer, sur les appuis de
fenêtres, balcons et ouvertures quelconques sur rue ou sur
cour, qui puisse présenter un danger pour les autres
occupants de l'immeuble, ou causer une gêne à ces
occupants ou au voisinage, ou nuire à l'aspect dudit
immeuble. Il ne pouna notamment y étendre aucun linge,

·aevra-jëüfr

non
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vément professionnel

tapis, chiffons, y déposer aucun objet ménager, ustensile,
outil quelconque. Il devra éviter tout bruit de nature à gêner
les autres habitants de l'immeuble; notamment régler tous
appareils de radio, télévision et tous appareils de
reproduction des sons de telle manière q:ue le voisinage n'ait
pas à s'en plaindre.
Le preneur ne devra conserver dans les lieux loués aucun
animal bruyant, malpropre ou malodorant, susceptible de
causer des dégradations ou une gêne aux autres occupants
de l'immeuble.
Le preneur ne pourra déposer dans les cours, entrées,
couloirs, escaliers, ni sur les paliers et d'une manière
générale dans aucune des parties communes, aucun objet
quel qu'il soit, notamment bicyclettes, cycles à moteur et
crutres véhicules, voitures d'enfant et poussettes.
j) S'il existe un jardin, il l'entretiendra en parlait étcrt; la
modification des plantations ne pourra se faire qu'avec
l'cxccord écrit du bailleur.
k) Il dev-ra satisfaire à ses frais à toutes les charges et
conditions d'hygiène, de ville. de police, ainsi qu'aux
règlements de salubrité et d'hygiène, et acquitter à leur
échéance toutes ses contributions personnelles, taxes
d'habitation et autres, ainsi que toutes taxes assimilées, de
telle façon que le bailleur ne puisse être inquiété à ce sujet.
En cas de départ, le preneur devra avant de quitter les lieux,
justifier au bailleur qu'il a acquitté toutes impositions et
taxes dont il serait redevable.

LOYER ET RÉVISION DU PRIX DU LOYER

Le montant du loyer initial, fixé d'un commun accord
entre les parties est indiqué aux "Conditions particulières".
La révision du prix du loyer interviendra chaque année à
la dcrte anniversaire de la prise d'effet du présent contrcrt. Le
loyer sera mors, sans qu'aucune notification soit nécessaire,
réévalué en fonction de la variation de l'indice national du
coût de la construction, publié par l'I.N.S.E.E. ou en fonction
de l'indice ou du taux d'évolution qui pourrait lui être
substitué.
Le bailleur sera tenu de remettre gratuitement une
quittance au locataire, s'il en fait la demande.
La quittance portera le détail des sommes versées par le
locataire en distinguant le loyer. les charges et les taxes.

DÉPÔT DE GARANTIE

Pour garantir l'exécution de ses obligations, le locataire
verse au bailleur un dépôt de garantie dont le montant est
inscrit aux "Conditions particulières". Ce versement sera
restitué au locataire dans un délai maximal de deux mois à
compter de la restitution des clés par le loccrtaire, déduction
faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et
des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, au lieu et place
du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées.
Le montant de ce dépôt de garantie ne portera pas intérêt
au bénéfice du locataire.

CHARGES ET PRESTATIONS

Les charges récupérables, sommes accessoires au loyer
principal, seront exigibles sur justification en contrepartie:
l) Des services rendus liés à l'usage des différents
éléments de la chose louée;
2} Des dépenses d'entretien courant et des menues
réparations sur les éléments d'usage commun de la chose
louée;
3} Des impositions qui correspondent à des services dont
le locataire profite directement.
La liste de ces charges sera la même que celle fixée en
Conseil d'Etat pour les locaux non meublés, en application
de la loi n ° 86-1290 du 23 décembre 1986.
Le locataire paiera en outre, éventuellement la moitié de
la taxe additionnelle correspondant au montant du loyer.
Les charges locatives pourront donner lieu au versement
:ie provisions et devront, en ce cas, faire l'objet d'une
régularisation au moins annuelle. Les demandes de
provisions seront justifiées soit par la communication des
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résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente
régularisation, soit par le budget prévisionnel.
Un mois avant cette régularisation, le bailleur en
communiquera au locataire le décompte par nature de
charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de
répartition entre les locataires. Durant un mois à compter de
l'envoi de ce décompte, les pièces justificatives seront tenues
à la disposition du locataire.

CLAUSES RÉSOLUTOIRE ET PÉNALE

Il est expressément convenu que le preneur doit s'assurer
contre les ris�es dont il doit répondre en sa qualité de
loccrtalre et d en justifier lors de la remise des clés puis,
chaque a nnée, à la demande du bailleur. "La justification de
cette assurcmce résulte de la remise au bailleur d'une
attestation de l'assureur ou de son représentant".
Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du
contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne
produit effet qu'un mois après un commandement délivré�
huissier, demeuré infructueux. Ce commandement reprodmt.
à peine de nullité, les dispositions du présent paragraphe.
Il est expressément convenu qu'à défaut de paiement à
son échéance d'un seul tenne de loyer ou de charges ou du
dépOt de garantie et un mois après un commandement
demeuré infructueux, la présente location sera résiliée de
plein droit si bon semble au bailleur, sans qu'il soit besoin de
remplir aucune formalité judiciaire et si, dans ce cas, le
locataire se refusait à quitter les lieux, il suffirait pour l'y
contraindre, d'une simple ordonnance rendue par M. le juge
des Référés, non susceptible d'appel.
Les frais de l'ordonnance de référé et de tous ceux qui en
seraient la suite seront à la charge exclusive du preneur.

ÉLECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution des présentes et notamment pour la
signification de tous actes de poursuites, les parties font
élection de domicile : le bailleur en son domicile et le preneur
dans les lieux loués.

ÉTAT DES UEUX
RÈGLÊMENT DE COPROPRIÉTÉ

Un état des lieux sera établi contradictoirement par les
parties lors de la remise et de la restitution des clés ou, à
défaut. par huissier de justice à l'initicrtive de la partie la
plus diligente et ù frais partagés par moitié. Cet état des
lieux sera joint cru présent contrat.
A défcrut d'état des lieux, la présomption établie par
l'article 1731 du code civil ne pourra être invoquée par celle
des parties qui a fait obstacle à l'établissement de l'état des
lieux.
Si l'immeuble est soùmis au statut de la copropriété le
copropriétaire bailleur communiquera au locataire les
extraits du règlement de copropriété concernant la
destination de l'immeuble, la jouissance et l'usage des
parties privatives et communes et précisant la quote-part
afférente au lot loué dans chacune des catégories de
charges.

FRAIS

La commission de négociation de la présente location
ainsi que les honoraires de rédaction du présent contrat et,
s'il y a lieu le coût du constat d'huissier et les frais
d'enregistrement si cette formalité est requise, seront
supportés par moitié par le preneur et par le bailleur.

CAUTION

Si une personne participe aux présentes pour se porter
caution du preneur, elle déclare qua cette caution sera
totalement solidaire et qu'elle renonce au bénéfice de
discussion pour le paiement du loyer et de ses accessoires
ainsi que pour l'exécution des conditions du présent contrat
pendant toute sa durée et son éventuelle prolongation.

..____. _:_...__ -_,

Date de prise d'effet et de fin du contrat de location:
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·__, ·;":

,,1
•1
D'une durée de SIX ANS, le contrat de location prendra effet le ,&_'-"-/"''::.......
:: "'-,c_�.42�::....=:d__;...<.....a./:l"'�-..---�--="""-'�"'-'--'
---- - '
0
sauf rLation ou prolongation dans les conditions
pour se terminer leJ1 :i1+1AAl)".e4.,..
(;
,.. fixées aux conditions g�ales.
�2
La prise de possession ou l'entrée en jouissance se fera à la date ci-dessus fixée, sous réserve formelle du départ du
locataire ou occupant actuel, et en cas de non-départ. le preneur ne pourra réclamer de ce chef au bailleur aucun
dommages-intérêts, ni indemnité quelconque, pour quelque cause que ce soit. Il en sera de même en cas de ré(ll,lisition.
,.
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LOYER INITIAL ET TERMES DU PAIEMENT.-.-� --•:..·..!.-.,,....
.
lmT l'IIŒIJSUEL DU LO� est fixé à la omme de (en toutes lettres)
UM /-:

�.,.cr.:...-.::,-.&.."'-''.=->

t/;11) /,,�

-•

euros, payable mensuellement

1.'

de chaque mols au domicile du bailleur ou de son mandataire.

kk-< M,-c

----· ·- .., ·"' �· =·., ,..,_.,, --"'-'·-""---::..,... RÉYISIOH DU LOYER - indices de rélérenee ,:,...._,,,___,:.."-.

..:!..- .....-;..:,-, ...... -.,,,,

••,,.

,.

I:indice de base est le dernier indice publié par !'INSEE, et connu au moment de la signature du présent contrat, celui l !

du _____ trimestre;VALEUR: __________�
--..

•. ;:...,_'�•i�r � �l.�t ,...::r::,ww-w;,;sr�

DÉPOT DE GARAIITIE .....aio,e51•w·�,;__'!'!·.

4� �-,::.:. :

.1.� '_.-..,'!'. � .• • �--�-

U

..

-- -:-

i.\.. -

I.E Di:P&r DB GAU..lft'IE EST l'CŒ à la somme de (en toutes lettres)
euros correspondant à deux mois de loyer.
... - •

-� ,-.:.. - · - - · ...., ·-- ;::..u "

PliOViSIOM MENSUELLE POUR CHARGES -- ·· ··· -· · - --·--- ·- · · · · .....

Le preneur paiera mensuellement. à titre de provision, une avance sur charges de ______________
euros, en même temps que le règlement du loyer. Ces provisions mensuelles seront recalculées, chaque début d'année
selon l'état prévisionnel des dépenses dont le locataire recevra un exemplaire. Il paiera en outre, mensuellement, la
moitié de la taxe additionnelle.
• -:;
....•"_....:-r• · •••_...-�..: •__•

Ca.A.USES PARTICULIÈRES (3)
Approuvant:

___ encadrés

___ lignes

PIÈCES ANNEXÉES

___ mots
rayés nuls

(Signatures)

··-�--

I:état des lieux - est remis ce jour (1) - sera établi lors �e la prise de possession (1)

·�· .-:

·:.:
2-

.
Contrat de location fait et si;'-;;,_- -��.}..........:.:..- .• ��:-•'.
en
originaux dont un est remis
le Dfj
à chacune des parties qui le reconnait.
Le preneur reconnaissant avoir reçu un exemplaire ortginçd du présent bail ainsi qu'un exemplaire
de toutes les pièces annexes et s'engageant à participer a l'établissement de l'état des lieux lors de
la prise de possession s'il n'est établi à ce jour.

/,dL/.,2,o d3

... ---· ... ·-- ·- .

ou son Représentant
Signature précédée de la mention·
maDUSCrile "4! et Approuve�
--- - .. ,?:!}B�-·

ç/4�1,�✓ -

... ·.... , . -liE-LOCA.îAIR&.:---· -·· . .. - •., ., .. .

Signature précédée de la mention
manuscrite •r.u eJJ!pprouvé"
l ,t./-A-"�tt<-w...r

~··-·· ·-··--· .

Co

.,,(4.,.,,._\ =
---�-"-'----,·

(3) Si la place est insuffisante faire renvoi à un avenant qui sr
ex
al.
(4) Emplacement disponible pour IŒ caution: signature précédée de "Bon pour caution solidaire".
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