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TITRE I - CONDITIONS GENERALES 

ENTRE LES S0USSIGNl:S 

BAIL '-'.! oi5/ 1 

Le Bailleur et le Preneur, désignés ci-après au TITRE II - SPEOF1CATI0NS. 

IL EST EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT 

Article 1 - ENGAGEMENT DE LOCATION 

Le Bailleur donne a bail à loyer au Preneur qui accepte, les locauK meublés et aménagés ci-après désignés à !'Article 10 
et les quotes-parts des parties communes générales et particulières attachées à ces locaux y compris œllcs afférentes 
aux éléments d'équipements communs. 

Le Preneur déclare avoir une connaissance suffisante de fa désignation et de fa consistance de ces locaux. 

Article 2 - PRISE P�FFET ET DUREE DU BAIL 

La date de prise d'effet du présent bail est fixêe au lendemain du jour de l'achèvement de l'ensemble immob!ller, ou 
encore, sr l'ensemble immobilier est livré par tranches successives, le lendemaln du jour de l'achèvement de la partie 
concernêe, achèvement dont il sera justifié au moyen d'une attestation d'habitabilité délivrée par le Maître d'0euvre. 

Dans le cas où la régularisation de la vente par acte authentique interviendrait postérieurement à la date d'achèvement 
de l'immeuble, la date de prise d'effet du bail serait fixée au lendemain de la date d'acquisition. 

Le bail porte sur une période s'achevant le 30 septembre suivant la prise cl'cffcl (période 1), suivie de 9 années entières 
et consécutives pour s'achever le 30 septembre de la neuvième ilnnée (période 2). 

Artjde 3 - DfSIINATION DES LIEUX 

3.1 Il est précisé que lt Preneur entend exercer dans le local faisant l'objet du présènt ball, de même que dans les locaux 
similaires du même immeuble qu'il a déjà loués ou dont il va procéder à la !ocation, une activité d'exploitation de 
"RESIDENCE DE TOURISME" ou d' «hébergement de loisirs à gestion intégrée » oonsistant en la mise à disposition 
desdits locaux pour des périodes de temps déterminées, avec la rourniture de différents services ou prestations à sa 
clientèle (laverie, locations diverses, ... ). 

Cette activité est soumise à TVA, conrorrnément notamment aux dispositions de l'arrêté du Ministère de l'Economie, de 
l'industrie et de l'emploi du 4 juin 2010, à celles des articles 261 0-4° du C.G.[,, des articles 176 à 178 de son annexe n
et à l'instruction administrative du 19 juillet 1991. 

En conséquence, le Preneur bénéficiera de !a jouissance des parties communes et éléments d'équipement collectif de 
l'ensemble immobilier pendant toute la durée de son expfoitation, lesquels forment un tout homogène indispensable à 
l'exploitation de l'immeuble, à Sil destination spécifique et noramment touristique. 



3,.2 Statut des 1,aux commerciaux - soumission volontaire 

Le · Preneur, dans le cadre de l'exploltatloo locative de la ,ésldence auprès de sa clientèle tomistlque, a besoin de 
conserver la Jouissance de la totalite des biens composant celle•ci, dans la mesure où ces biens sont c:lestlnés à être 
exploités directement ou Indirectement par le Prèneur pour l'exercice d'activités Indispensables à la résidence, que ces 
activités présentent ou non un caractère commercial. Chaque lot géré représente ainsi la partie nécessaire d'un ensemble 
homogène Indissociable. 

Le Bailleur en donne acte au Preneur, consldé1,nt qu'il trouve lui-même intérêt au maintien de I• nlsidenœ sous la 
fôrme d'un cnSl!mble homogène géré par un seul opérateur pour la bonne valorlsatlon de son bien. 

En conséquence, les parues conviennent, à titre de cond/Hon essentielle et déterminante â la conclusion du présent ball, 
de se soumettre volontairement, pendant toute la durée du présent ball et de ses renouvellements successifs, au statut 
des baux commerciaux tel que régi par les a1ticles L 145-1 et suivants du Nouveau Code de cammeroo et les œxtes 
subséquents. 

Le Preneur btlnéflclera ainsi, pendant toute la durée du présent bail et de ses renouvel lements suocessifs, de la 
protection Instituée par ce statut, et co alors même que toutes le, oondltions légales d'application de ce statut ne 
seraient pas réunies. 

Le Beilleur renonce ainsi par avanœ à se prévaloir notamment des faits suivants : 

Quo le Preneur n'occuperait pas Jul•même tout ou partie des biens !Qués ; 
Quo le Preneur n'exercerait pas d'actlvfto commerciale ou n'oxploiœralt pas un véritable fonds de commerce au 
sens du Nouveau Olda de Olmmcrœ dans tout ou partie des biens loués el/ou que ceux-cl constitueraient 
seulement l'cbjét de l'actMté du Preneur mals non le 1/eu ou il explolteralt son fonds de commerce ; 
Que les fieux loués ne seraient pas Immatriculés au RCS du re,scrl dont ils dépendent ; 
Que la privation éventuelle de tout ou partie desdlts biens ne serait pas de naturn à compromettre l'cxploltallon du 
Preneur, et:/ou ; 
Que tout ou p,artle des biens loués seraient affectés â des aci;lvitd• dont la clientèle ne serait pas propre au Preneur. 

En conséquence, Il est converiu qu'en cas de refus de renouvellement du ball par le Ba/l ieur, !'Indemnité d 'éviction à 
percevoir par le Preneur en verûl du statut des baux commerciaux susvisé, dont Il est fait appllcatlon volontaire, sera due 
sans considération des objections qui précèdent et de toutes autres qui tendraient à l'absence d'application dudit statut. 

Article L145·14 du C.ode du Commerce : • Cette lndemnlte comprend notamment la valeur marchande du fonds de 
commerce, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement do; frais normaux de 
dêrnénagemont et de rélnsta/latlon, ainsi que des frais et droits de mutation payer pour un fonds de même valeur, sauf 
dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est n10Jndre ». 

Artjcie 4 • CONDmQNS 

Le préœnt ball est fait et acoepté aux condltlon, suivantes : 

le Preneur .s'oblige : 

l • à prendre les lieux et le mobilier dans l'état où ils se trouveront au jour de l'entrée en Jouissance Sftns pouvoir exiger
aucune réparation pendant la durée du ball ;

2 • � fa ire assurer et maintenir assuré pendant route la durée du ball, l'immeuble et le mobilier le garnissant, contre 
!'Incendie et le dégat des eau• p,ar une compagnie notoirement solvable, ainsi quo contre les risques locatifs et le 
recours des voisin�, à payer ponctuellement Je; primes et à Justifier du tout à premlè1e réquisition du Bailleur ; ce faisant, 
le Preneur agira tant pour le compte du Bailleur que pour son propre compte et en tout état de cause, il bénéficiera seul 
des Indemnités de toute nature qui pourraient lui être versées ; 

3"· à se conformer aux prescriptions du règlement de copropriété ; 

4 • à entretenir les //eux et le mobiliar en bon état de réparations locatives et d'entreUon pendant la durée du ball et les 
rendre tels à wn expiration sauf l'effet de rusure normafe� avec toutes les amélioratron51 travaux uti les, emOOUfssomenl:!i 
que le Preneur aurait pu y faire, sans pouvoir réclamer aucune Indemnité au ealfleur ; 

5 " à souffnr sans indemnité toutes les grosses réparations qui deviendraient ut/les ou nécessaires, alors même que la 
durée des travaux excéciernît quarante jours, et œ, sous réserve que «!ux�ct soient offectués -sauf rias de forœ rmljeure 
ou cas d'urgence- de manière /nlnterrom�uo pondant les pêrlodes lntem,édialres ou d'lnlersalsons d'exploitation du 
Preneur et en dehors des vacances scola]res- Européennes ; 
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6 ,  à ne pouvoir faire aucun changement de distribution ni aucune modification de quelque nature q,1e ce so �, sauf celles 
nécessitées par son activité, sans avoir reçu préalablement l'accord écrit du Bailleur ; 

7 • à acqu itter l'ensemble des charges de copropriété, les cotisations d'associations urbaines ou syndicales, si elles 
existent, ainsi que les Impôts et taxes dont les locata ires sont ordinairement tenus ot plus généralement touœs dé/}enses 
liées à son explaltation. JI �•t néanmoins précisé que le Preneur ne saurait assumor le paîement des dépense,; et charges 
de copropriété résultant de travaux, fonds de travaux, provisions, et/ou de dépenses votées incomt,ant au Bailleur ainsi 
que stipulé à l'article 8 cl-après .. 

A cet égard le Bailleur déclare avoir mandaté expressément le syndic de l'immeuble tel que désigné par les organes 
compétent, de la copropriété (et en outre le syndic d'associations urbaines ou syndicales si elles existent) dont 
dépendent les biens louô,, la Société SOGIRE SA afin que ce dernier gère on son nom et pour son compœ dlredlament 
auprès du Preneur le remboursement par ce damier des charges de coproprle�é lui Incombant on vertu du paragraphe 
qui précède. Ce mandat conréré au syndic, en dehors de toute mission de gest.lon locative, Inclus l'établissement de tous 
documents néœssalres à l'accomplisseme,,t de la mission de syndic dont les documents comptables et cléoomptes de 
charges usuels en la matière, la faculté d'appeler directement 0'4près du Preneur les montants correspondant aux 
charges de coproptiét6 opérées par le syndic et la délivrance de quittance. A cet effet, le Preneur est lui• même habilité 
par le Bailleur à procéder à tout règlement de quote-part de charges de copropriété attachée aux biens loués lui 
Incombant et à toute notification utile auprès du synd ic de coproprtét.. 

I.e présent mandat est consenti et acœpté pendant toute la durée du ball sous réserve que le Syndicat des
copropriétaires demeure pendant toute ladite durée représenté par son syndic la Société SoGIRE S.A. ou toute autre
filiale du Groupe PIERRE & VACANCES s'y substituant. En conséquence, le présent mandat prendra fin de plein droit dans
l'hypothèse où la Société SOGIRE S.A. viendrait à être remplacée par un autre syndic l)xi:érleur au Groupe PIERRE &
VA,ANCES en cours de ball.
Pendant la période d'application de cette disposition, la répartition des cllarges se,a réalisée cliaque année entre le
6allle11r et le Preneur, après la reddition des comptes suivant l'assemblée générale de la copropriété.

De son côté, le Ballle•r ; 

S - consctve à sa charge d'une pa,t les Impôts et taxes mis ordinairement à la charge des propriétaires loueurs et d'autre 
part les dépenses et la quote-part des charges de copropriété y afférootes normalement à la charge des propriétaires• 
loueurs et relatives aux grosses réparations et travaux 11e relevant pas des charges récupérables pœvucs par l'article LB 
de la loi du 23 décembre 1986 et des annexes du Décret n'87·7J3 du 26 août 1987. 

9 - autonse le Preneur à utiliser librement les lieux loués dans le cadre de l'exercice de son activité telle que définie ci 
avant à l'Micie 3 et à céder son ball librement, restant garant de son cessionnaire pour l'exécution du ball Jusqu'à son 
tenne co11tractuel. En cas: de cession, le Preneur veillen:i � �n lnforrnet �n temps utiles le Bailleur et à en assurer 
l'opposabilité au moyen d'un écrit pri!ilsant l'identité du cessionnaire par dérogation à l'article 1 690 du code civil : 
Le Balfleur autorise le Preneur à sous-louer en totalité ou partlello111cnt les locaux loués à toute Société du Groupe dont 11 
fait partie et à tout a,utre exploitant exerçant les mêmes activités que lui telles que définies à l'article 3 des présentes. Le 
Preneur pourra procéder librement à la mise en gestion llltale ou partlcllo des locaux loués au moyen d\m mandat confié 
à �oute société spéclall,ée, Il devra tout<!fols en tenir Informer le Bailleur, Le Preneur pourn, mettre les biens loués à 
dlsposltior, temporaire du personnel d'exploitatloll de la résidence dont dépendent Jesdlls biens. 

Il est précisé que l'<'.xploltatlon des lieux par le Preneur dans le cadre normal de son activité n'est pas considérée comme 
une sous-locatfon au regmll du présent articre, lt!: P'tan4;1ur no conférant aux occupants et vacanciers aucun droit qui .serait 
opposable au Bailleur, 

En cas de sous�loœtlon régulièrement consentie dans: les conditions des présentes, Je Baltreur renonce expressément à se 
pr�valalr des dispositions I,révues par l'article L.14S·31 du Code de comme1-ce. Le Bailleur renonce en conséquence à être 
appelé par la Preneur .à ooric::ourir aux actes consentis ,à ce titre. 

1.0 - autorise le Preneur et en tant que de besoin, le subroge formellement dans se, droits et obligations ,concernant la 
mise en jeu contre le vendeur ou ,contre la ou (les) entreprise{s) chargée(s) des travaux, de toutes les garanties de vente 
et de constnrctlon telles que les garanties biennale et décennale auxquelles œs demlers sont tenus et ii mettre en jeu 
également l'assurance 11 0-omrnages O\JvragG!s" ; dans cc c:as1 les !ndemniœs versées seront encaissées par fe Preneur �ui 
aura la charge de faire exécuter les travaux. 

11 • En ce qui oonceme le fonctionnement du syndical de copropriété, il est rappelé que confo1111ément à sa destination, 
l'lmmecrble dol! être explo�é selon des nom1es de qualité conforme; à celles de la chaîne locative du Preneur. 
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.Article 5 - PRIX DU LOYER 

Le présent ball est consenti moyennant un loyer assujetti à la T.V.A. au taux en vigueur, par l'option du Bailleur en 
conformité de l'article 293 F du C.G.L 

5.1. PERIODE 1 : ENTRE LA PRISE D'EFFET DU BAIL ET LE 30 SEPTEMBRE SUll/AIIT 

Le loyer de cette période est fixé au montant indiqué à l'Article 12.1. et payable à terme échu au plus tard le 31 Octobre 
suivant sous réserve du retour du • Bon à payer» signe par le Bailleur 

5.2. PERIODE 2 , LOVER DES NEUF ANNEES SUIVANTES : 

Loyer annuel dont le montant est Indiqué à l'Artlcle 12.2. et ,payable à terme échu au plus tard le .11 octobrn de chaque 
annéer sous réserve du retour du« Bcio à payer>> $igné par .fe Bailleur. 

De convention expresse entre le, parllo et à titre do condition essentielle et déterminante ô la conclusion des présentes, 
le loyer est n\visable annuellement, pendarit les 9 années de la période 2. La 1"" indexation interviendra à l'issue de la 
l�' année de la période 2 et s'appliquera sur le loyer de la 2'"" année de cette période 2.

Les lndlees à utiliser sont ceux publiés trlmestrteilement par l'I.N.S.E.E sous la dénomination • Indice de Référence des 
Loyers IRL » ou tout autre Indice qui s'y substituerait. La révision annuelle appliquée automatiquement et 
conventionnellement ne pourra être supérieure à 2 % par exclusion à toute autre forme excédant le plafond ci-dessu� 
défini. 

L'indlœ de base sera le dernier lndiœ publié officiellement le premier jour de la période 2. 
li sera comparé à celui du même trîmeslre puolié à chaque date anniversaire de la !)ériode 2 (indice de référence), 

5.3. MODALITES llE PAifMENT 
Au plus tard le 30 septemon, de chaque a,1née, le Preneur fera parvenir au Bailleur un avis d'échéance, établi pour son 
compte par le Preneur, compommt le décompte du loyer, que le Bailleur devra retourner au Preneur daté, signé et 
revêtu de la menüon "BON POUR ACCCRD", cet avis tiendra alors lieu de facture. 
Le pale111et1t ne pourra être effectué qu'à lo réception par le Preneur de. œt avis d'échéance, le loyer étant payable à 
terme échu dans le mols suivant le 30 septembre de chaque année, 

Artfcle 6 • CONDITIONS PREFERENTIELLES 

lndépendamrnent des stipulations du bail, le Propriétaire pourra bénéficier pendant la durée du ball, et en tant que client, 
de conditions préférentielles consistant en une réductlon sur le tarif public de locatio.h (hors prestations annexes) dèfinls 
chaque arm&, dans le calendrier de, réductions propriétaires, et cela, dans la résidence concernée ou dans l'une des 
résidences du Groupe Pierre & Vacanœs Conter Parcs définies chaque année dans ses brochures France Métrapolllalne, 
Italie et Espagne relatlves à l'occupation des propriétaires, 
Cos conditions préférentielles ne seront pas cumulables avec d'autres conditions tarifaires préférentielles éventuellement 
proposées. 

Article 7 - FRAIS 

l'ensemble des frais, honoraires et éventuellement droits de Umbre et d'enr<?glstrement inhérents à la conclusion du 

présent ball seront à la charge du Bailleur. 

Artjçle 8 - ELECTION DE DOMICILE 

Pour l'exécution des présenœs et nolarnmenl pour la signification de tous actes extrnîudidaires ou de poursuites, le 
Preneur f�it élection de domlclle en son siège social. 

4 



• 

TITRE II • SPECIFICATIONS 

Article 9 - DESIGNATION DES PARTIES 

LE BAILLEUR 

Monsieur xxx

LE PRENEUR 

La société x Société par Actions Simplifiée à associé unique, au capital de 
€ 36 679 060, dont le siège soda! e;t situé à L'ARTOIS - Espace Pont de Flandre, 11, rue do Cambrai " Parts Cedex 19 
(75947), lmmWlculée au RCS de PMIS sous le numéro 508 321155 ou toute société du Gioupe Pierre et Vaœnœs qui 
s'y substituerait. 

ArtlcleJO • DESIGNATION DES LOCAUX LOUES 

Dans la résidence dénommée «CAPAWR», commune de ROQUEBRUNE CAP MARTIN (06190) 

Le lot n• 7048 appartement 404 
Le lot n• 8137 parking 46 

de l'état descriptif de division de l'immeuble annexé au règlement de copropl'lél:é, à savoir : 
apport.ment N" 404 Lot 7048 

de l'état de<eriptll de division de l'immeuble annexé au régloomnt de copropriété, il savoir 
parking N" 46 Lot 8137 

Article 11 - DUREE pu BAI.!. 

Le ball est o:mSénti pour les deux périodes consérutlves cl,après 

• PERIODE 1 : du jour de la date de prise d'effet du ball jusqu'au 30 septembre suivant
- PERIODE 2 : les 9 années entières et consécutives suivantes.

Le ball s'achèvera en conséquence le 30 septembre de la neuvième année entière et consécutive faisant suit<> à c,elle au 
cours de laquona lo ball a �ri, effet, 

Artlde 12 -..M!ll.ll 

12.1 PERIODE 1 : loyer annuel H,T indiqué à l'article 12.2 cl-dessous, augmenté de la TVA au taux en vigueur, et 
calculé prorata tempOl'is depuis la dat.è de prise d'effet du ball Jusqu'au 30 septembre sulvar,t, 

12,2, PERIODE 2 : loyer annuel H,T, de NEUF MILLE CENT QUATRE-VINGT DIX SEPT EUROS ET SOIXANTE 
QUATORZE CENTIMES (9.197,74 EUR), augmenté de la TVA au taux en vigueur. 

Chaque loyer sera payable à terme échu ou plus tard re 3-1 octobre de chaque année, sous l!!s conditions indlqué�s à 
l'Atllcle 5.3. 

LE BAILLEUR LE PRENEUR 

5 




