
























13.4 Diagnostic amiante 

Le Bailleur déclare que les Lieux Loués ont été construits après le 1er juillet 1997, il n'entre donc pas 

dans le champ d'application des dispositions de l'article R1334-15 du code de la santé publique et des 

articles suivants. 

Article 14 - Frais 

Tous les frais, droits et honoraires du présent acte ainsi que ceux qui en seraient la suite ou les 

conséquences, sont à la charge du Preneur qui s'y oblige expressément. 

Article 15 - Election de domicile 

Pour l'exécution des présentes, les parties font élection au domicile de : 

- le Bailleur : en son adresse indiquée en tête des présentes

- le Preneur : dans les Lieux Loués.

Article 16 - Annexes 

Sont annexés au présent bail : 

• Etat des lieux

• Etat récapitulatif (i) des travaux que le Bailleur a réalisé dans les trois années précédent la

prise d'effet du bail et (ii) du coût des travaux

• Etat des servitudes risques et d'information sur les sols

• Diagnostic de performance énergétique

• Le cas échéant, diagnostic amiante

• Le cas échéant, constat de risque d'exposition au plomb (CREP)

Fait à SAINT DENIS LES BOURS en 2 exemplaires originaux, 

Le 03/01/2022 

Paraphez chaque page du contrat 

1001, c du Portail 
01000 St-D 's les Bourg 
RCS Bourg an B. 8M 876 673 
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BAIL COMMERCIAL 

DESIGNATION DES PARTIES 

Le présent contrat est conclu entre les soussignés 

D'une part, 

1. Le(s) Bailleur(s)

né(e) le 14/06/1976 à BOURG EN BRESSE, de nationalité 

FRANCAISE, demeurant 1001 CHEMIN DU PORTAIL 01000 SAINT DENIS LES BOURG; 

Désigné(s) ci-après, le "Bailleur"; 

Et, d'autre part, 

2. Le Preneur

JACQUES NECKER FINANCES, SARL, dont le siège social est situé 1 PLACE GEORGES 

CLEMENCEAU 01000 BOURG EN BRESSE, immatriculée au registre du commerce et des 

sociétés sous le numéro d'identification 825221534 RCS BOURG EN BRESSE, 

en sa qualité de GERANT, dument habilité 

désigné(s) ci-après le "Preneur". 

Le Bailleur et le Preneur étant ci-après désignés, ensemble, les "Parties". 

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT: 

Par les présentes, le Bailleur donne à bail commercial, conformément aux dispositions des articles 

L.145-1 à L.145-60, R.145-1 à R.145-11, R. 145-20 à R.145-33 et D.145-12 à D.145-19 du Code de

Commerce, à celles non abrogées du décret du 30 septembre 1953 modifié et des textes

subséquents, au Preneur qui accepte, les locaux ci-après désignés.

CECI EXPOSE, IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT : 

Article 1 - Désignation 

Le présent bail porte sur des locaux (les "Lieux Loués") dépendant d'un immeuble sis 1001 CHEMIN 

DU PORTAIL, 01000 SAINT DENIS LES BOURG, comprenant 1 pièce principale, d'une superficie de 

20 m2
, situé à l'entrée ; 

Les Lieux Loués correspondent à une quote-part des parties privatives de l'ensemble de l'immeuble, à 

laquelle est attachée un droit d'accès partagé des parties communes de l'immeuble. 
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Article 14 - Frais 

Tous les frais, droits et honoraires du présent acte ainsi que ceux qui en seraient la suite ou les 

conséquences, sont à la charge du Preneur qui s'y oblige expressément. 

Article 15 - Election de domicile 

Pour l'exécution des présentes, les parties font élection au domicile de 

- le Bailleur : en son adresse indiquée en tête des présentes

- le Preneur : dans les Lieux Loués.

Article 16 - Annexes 

Sont annexés au présent bail 

• Etat des lieux

• Etat récapitulatif (i) des travaux que le Bailleur a réalisé dans les trois années précédent la

prise d'effet du bail et (ii) du coût des travaux

• Etat des servitudes risques et d'information sur les sols

• Diagnostic de performance énergétique

• Le cas échéant, diagnostic amiante

• Le cas échéant, constat de risque d'exposition au plomb (CREP)

Fait à SAINT DENIS LES BOURS en 2 exemplaires originaux, 

Le 03/01/2022 

Le Preneur 

Paraphez chaque page du contrat 
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