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Alain PETIT & Aude ROCA 
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PROCÈS-VERBAL DE DESCRIPTION 
(atticles R.322-1, R.322-2 et R.322-3 du Code des Procédures Civiles d'

E

xécution) 

L'AN DEUX MILLE VINGT 

ET LE SIX JANVIER à partir de 14 heures 

A la requête de 

La Société CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT - CIFD 

Venant au droit de la Société CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE 
RHÔNE AIN (CIFFRA) 

Société Anonyme au capital de 124 821 703 euros 
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 379 502 644 

Dont le siège social est situé 26/28 rue de Madrid à 75008 PARIS 
Représentée par son Directeur Général en exercice 

domicilié en cette qualité audit siège social 

Ayant pour Avocat constitué Maître Colette FALQUET, Avocat au Barreau de 
TOULOUSE, 8 rue Bouquières à 31000 TOULOUSE (Haute-Garonne), 

Agissant en vertu de la grosse en forme exécutoire d'un Arrêt de la Cour d'Appel de 
NIMES en date du 5 avril 2018 signifiée le 24 avril 2018, et suite à un commandement 
de payer valant saisie-immobilière signifié en date du 10 décembre 2019 par la Société 
Civile Professionnelle Jérôme HIEL Y et Marie KLUCZYNSKI, Huissiers de justice à 
84200 CARPENTRAS (Vaucluse), à: 

- Monsieur Paul, Denis, Antoine  né le 22 mai 1967 à MARSEILLE (Bouches-duRhône), 
de nationalité française, demeurant Hameau de Saint Véran à 84190 
BEAUMES DE VENISE (Vaucluse),

- et Madame Florence, Pierrette, André XXX épouse XXX, née le 8 janvier 1967 à 
CARPENTRAS (Vaucluse), de nationalité française, demeurant Hameau de Saint 
Véran à 84190 BEAUMES DE VENISE (Vaucluse).



Etant rappelé qu'aux termes de l'article R322-1 du Code de procédures civiles 
d'exécution, à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la délivrance du 
commandement de payer valant saisie et à défaut de paiement, l'huissier de justice 
instrumentaire peut pénétrer dans les lieux désignés dans le commandement afin de 
dresser un procès-verbal de description dans les conditions prévues à l'article R322-2, 
et de l'article R322-3 du Code des procédL1res civiles d'exéclltion, l'hllissier de jllstice 
peut utiliser tout moyen approprié pour décrire des lieux, se faire assister par tout 
professionnel qualifié en cas de nécessité. 

Que j'ai été requise de dresser le procès-verbal de description des biens dont Monsieur 
et Madame  sont propriétaires à savoir 

- Lot n° 35, dans un ensemble immobilier situé à 41000 BLOIS (Loir-et-Cher), 1
boulevard Vauban, bâtiment B, 1er étage, portant le numéro F1-15.

- Lot n° 108, dans un ensemble immobilier situé à 41000 BLOIS (Loir-et-Cher), 1
boulevard Vauban, bâtiment A, 2ème étage, portant le numéro H2-10,

Ledit ensemble cadastré Section CW n° 323, d'une contenance de O hectare, 37 ares,
91 centiares ;

Il est ici précisé que l'ensemble a fait l'objet d'un état descriptif de division et de 
règlement de copropriété reçu par Maître CAFLERS, Notaire à NICE (Alpes-Maritimes), 
le 23 mai 2007, publié au Service de la Publicité Foncière de BLOIS 1 le 4 juillet 2007 
sous les références 4104P01 2007P4786. 

Il a en outre fait l'objet de division de parcelle et de constitution de servitude reçues par 
Maître PUJOL, Notaire à NICE (Alpes-Maritimes), le 22 mai 2007, publié au Service de 
la Publicité Foncière de BLOIS 1, le 4 juillet 2007 sous les références 4104P01 
2007P4775. 

Déférant à cette réquisition, 

Je, Aude ROCA, membre de la Société Civile Professionnelle « Alain 
PETIT & Aude ROCA - Huissiers de Justice associés ,,, titulaire d'un 
Office d'Huissiers de Justice à la résidence de BLOIS, y demeurant 65 
Avenue de l'Europe, soussignée, 

Me suis rendue ce jour à 41000 BLOIS (Loir-et-Cher), 1 boulevard Vauban à BLOIS, où 
là étant et en présence de : 

✓ Madame Marion XXX en qualité de Gestionnaire de la résidence, Société 
GLOBAL EXPLOITATION à MONTPELLIER (Hérault),

✓ Mademoiselle Manon XXX, locataire de l'appartement F1-15,

✓ Monsieur Julien XXX de la société DIAG IMMO, dépêché pour réaliser
les diagnostics immobiliers,

J'ai dressé le présent procès-verbal de description. 
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1er appartement - BATIMENT 8, 1er étage, n° F1-15 

Il s'agit d'un appartement de type studio situé au R+1 du bâtiment, portant la référence 
F1-15 sur le plan de niveau R+1 comprenant : entrée, séjour avec coin cuisine, salle de 
douche avec WC, rangement et loggia et les 76/10.000èmes des parties communes 
générales, surface loi Carrez totale 20,96 m2 (surface totale au sol 23,51 m2). 

L'appartement est actuellement loué par Mademoiselle Manon XXX, qui règle ses loyers 
entre les mains de la société GLOBAL EXPLOITATION à MONTPELLIER 
(Hérault). 

On y accède du couloir des parties communes par une porte en bois avec œilleton. 

Entrée/Dégagement 

Le sol est recouvert d'un revêtement plastique imitation parquet à l'état d'usage. 

Les plinthes en bois sont recouverts de peinture en bon état. 

Les murs sont recouverts de peinture granuleuse blanche dans l'ensemble en bon état 
général. Idem au plafond. 

Une arrivée électrique avec douille et ampoule qui fonctionne. 

Un interphone avec ouverture automatique de la porte. 

Deux patères fixées sur le mur derrière la porte. 

Dressing 

On y accède de l'entrée par une porte. 

Le sol est recouvert d'un revêtement plastique à l'état d'usage. 

Murs recouverts de peinture granuleuse blanche. Une étagère, tringle. 

Salle d'eau 

On y accède de l'entrée par une porte en bois en bon état avec verrou. 
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Le sol est recouvert d'un revêtement plastique imitation parquet en bon état. Plinthes en 
bois recouvertes de peinture à l'état d'usage. 

Sur les murs et au plafond, peinture blanche granuleuse en bon état général. 

Une cuvette de toilettes. 

Un petit lavabo sur meuble comportant deux portes en partie basse. Un porte-serviette 
sur la gauche. Un grand miroir rectangulaire fixé au mur. Une tablette avec deux spots 
éclairant le lavabo. 

Une cabine de douche avec murs carrelés en bon état. Porte en PVC à l'état d'usage. 

Un petit convecteur électrique de marque Atlantic. 

Une arrivée électrique sur le mur avec douille et ampoule sous globe qui fonctionne. 

-1

�:.1 ! 

4 



Pièce principale 

On y accède de l'entrée par une porte en bois recouverte de peinture à l'état d'usage 
avec quelques traces de frottements. 

Eclairage naturel de cette pièce par une porte-fenêtre et une fenêtre. 

Le sol est recouvert d'un revêtement plastique imitation parquet en état d'usage. 

Les murs et le plafond sont recouverts de peinture granuleuse blanche en bon état 
d'usage. 

Une porte-fenêtre en double-vitrage bois, exposée plein Sud, permet d'accéder à la 
loggia avec garde-corps métallique à l'état d'usage. 

Le coin cuisine est aménagé et équipé: 

✓ Un plan de travail équipé de deux disques de cuisson
✓ Un évier un bac en inox avec mitigeur
✓ Un petit réfrigérateur table top
✓ Un placard en partie basse et un placard en partie haute
✓ Une hotte.

Une porte donne sur l'espace comportant le chauffe-eau. Ballon d'eau chaude De
Dietrich de 100 litres.

Une fenêtre à un vantail en double-vitrage sur menuiserie bois éclaire également cette
pièce, exposée plein Sud.

Un convecteur électrique.
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2ème appartement - BATIMENT A, 2ème étage, n° H2-10 

Il s'agit d'un appartement de type studio situé au R+2 du bâtiment, bâtiment A, portant la 
référence H2-10 sur le plan de niveau R+2, comprenant: entrée, séjour avec coin 
cuisine, salle de douche avec WC, et les 72/1 0.000èmes des parties communes 
générales, surface loi Carrez 22,45 m2 (surface totale au sol 22,45 m2). 

L'appartement est actuellement loué par Monsieur David XXX, qui a autorisé 
Madame Marion XXX à entrer dans ledit appartement pour que puisse être dressé le 
présent procès-verbal de description, et qui règle ses loyers entre les mains de la 
société GLOBAL EXPLOITATION à MONTPELLIER (Hérault). 

Porte d'entrée de l'appartement en bois en bon état. 

Entrée/Dégagement 

Le sol est recouvert d'un revêtement plastique en bon état d'usage. Les plinthes sont 
recouvertes de peinture blanche à l'état d'usage. 

Les murs et le plafond sont recouverts d'une peinture blanche granuleuse en bon état. 

Un interphone avec ouverture automatique de la porte. 

Deux patères fixées sur le mur. 

Une arrivée électrique au plafond avec douille et ampoule qui fonctionne. 

Le tableau électrique. 
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Salle d'eau sur la droite en entrant 

La porte en bois est en bon état. 

Le sol est recouvert d'un revêtement plastique à l'état d'usage. Plinthes en bois 
couvertes de peinture à l'état d'usage. 

Sur les murs et au plafond, peinture granuleuse blanche en bon état. 

Une cuvette de toilettes. 

Une cabine de douche avec porte PVC. Les murs sont recouverts de carrelage en bon 
état. 

Un bloc lavabo avec mitigeur. Placard deux portes en partie basse. Un miroir 
rectangulaire fixé au mur. Une tablette avec deux spots. 

Un convecteur électrique de marque Atlantic. 

Une grille de ventilation, bouche VMC. 

f.

--1•
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Pièce principale 

On y accède de l'entrée par une porte en bois en bon état. 

Le sol est recouvert d'un revêtement plastique à l'état d'usage avec quelques poinçons. 
Les plinthes en bois sont recouvertes de peinture à l'état d'usage. 

Les murs et le plafond sont recouverts d'une peinture granuleuse blanche à l'état 
d'usage. 

La pièce est éclairée par une fenêtre à deux vantaux en double-vitrage sur menuiserie 
bois en bon état, et donne sur le boulevard Vauban. 

Un convecteur électrique de marque Atlantic. 

Le coin cuisine est aménagé et équipé, composé de : 

✓ Un évier un bac inox avec mitigeur
✓ Deux disques de cuisson
✓ Un placard en partie basse et un placard en partie haute
✓ Un réfrigérateur table top en partie basse
✓ Une hotte

Une porte permet d'accéder au ballon d'eau chaude de marque De Dietrich 100 litres. 

Prises électriques. 

Une penderie avec étagères et tringle en bon état. 
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L'appartement est exposé Ouest et donne sur le boulevard Vauban. 
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Le syndic de copropriété est la société LAFORET IMMOBILIER 4 rue du Bourg Moyen 
à 41000 BLOIS. 

Fin des constatations sur place à 15h 15. 

Un extrait de plan cadastral est annexé au présent procès-verbal de constat. 

Une série de photographies numériques a été prise et est intégrée au présent procès
verbal de description. 

N'ayant aucune autre constatation à faire, je me suis retirée à l'effet de dresser le 
présent procès-verbal de description destiné à servir et valoir ce que de droit. 

DONT ACTE. 

Coût 

Emolument 
Emolument complément art. A444-18 
Frais de déplacement art. A444-48 
Total hors taxes 
TVA20% 
Taxe forfaitaire art.302 bis Y CG 
Total TTC 

220,94 € 
375,00 € 

7,67€ 
603,61 € 
120,72 € 

14,89 € 
739,22 € 
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82, rue du Maréchal Lyautey. 78103 Saint-Garmain-<in-Laye Cedex 

SIRET 16000001400011 

Impression non normalisée du plan cadastral 
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BAIL COMMERCIAL 
Renouvellement n° 1 

RESIDENCE DE SERVICES 

« LE VINCI>) à BLOIS 

ftfüif.: 

Nom/ Prénom (ou dénomination soclale) :XXX

Adresse : SAINT VERAN

Complément: 

Code posta! et VIIIe: 84190 BEAUMES DE VENISE

Cl après dénommé(s) c1 /e Bailleur II ou 11 le Propriétaire 11 
D'une part. 

ET: 

La société dénommée 1c GLOBAL EXPLOITATION II Société par Actions Simplifiée Unlpersonnel!e au capital 
de 100.000 Euros, Immatriculée au RCS de MontpeUler sous te numéro 535 302 525. dont le siège socfol est 
sis 172 rue Ralmon de Trencovel - Le Clos des Muses CS 40066 - 34075 MONTPELLIER CEDEX 3, Prise en la 
pel'3onne de son représentant légal ou toute personne d0ment habllllée par fui : 

Ci-après dénommée u le Preneur n ou 11 l'exp/olfant Il 
D'autre part. 

Ci-après dénommées collectivement 11 /es Par1/es n 

PREAMBULE CONTRACTUEL 

Le Propriétaire a donné à ban commerclal à ra SARL SUITES ETUDES, les locaux d'habitation ci après 
désignés cc le(s) blen(s) ,, à l'article i •• du présent ball, faisant partie de la résidence e< LE VINCI II située 1 bd 
Vauban, Caserne Maurice de Saxe, 41000 BLOIS. 

Le bail Initial a pris effet le 01/01/2009 pour une durée de neuf années. 

Il est rappelé ce qui suit : 
1) la société SUITES ETUDES, SARL au capital de 8000 Euros, oyant son siège social sis 130-140 quoi Flora

Tristan Le Sézanne Zac du Vol de Croze. Immatriculée ou RCS de Montpellier sous le n°487 802 704 est
le preneur à ban Initial.

2) PARK AND SUITES ETUDES. SAS au capital de 100.000,00€. oyant son siège social sis 125 rue Gilles
Martinet - CS40066- 34075 Montpellier cedex 3, Immatriculée au RCS de MontpelRer sous le n•B
535 302 525 vient aux droits de la société SUITES ETUDES. SARL au capital de 311.242,00€ oyant son
siège social sis 125 rue GIUes Martinet - CS40066- MonlpeUler cedex 3, immatriculée sous le

e Global G�ploilollon
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n°B487 802 704 par I' effet de transmission universelle de patrimoine (dlssolutlon sans llquldatlonl 
Intervenue selon acte du 28/11/12 rétroactivement au 0l/01/2012 et enregistrée au SIE de 
MONTPELLIER SUD EST le 26/12/12 Bordereau n°2012/3 371 Case n°47. Etant précisé que le nom 
commerdal reste« SUITES ETUDES li ou << SUITETUDES 11. 

31 Lo société PARK AND SUITES ETUDES ayant changé de dénomination sociale pour GLOBAL 
EXPLOITATION, par décision du 27 julllet 2015, lmmolriculée ou RCS de Montpelllet sous le même 
numéro 535 302 525. dont la marque commerciale est« SUITETUDES 11. 

Les parties sont convenues de la concluslon d'un ball commercial portant sur ce bien, et sur les meubles 
qui te gcmlssent dont la llste figure en annexe du présent contrat, consenti par le Bailleur ou bénéfice du 
Preneur, aux clauses. condlttons et modalités qui sont définies par la présente convention. Par ce ball 
commerclol le Preneur est autorisé à exploiter le bien et son mobl!ler, et ce faisant le résidence de 
services, en proposant à des tiers l'hébergement meublé ou sein des locaux loués. La sous locallon par 
l'explollant à ces tiers s'accompagnera de prestations para hôtellères. 

La convention est soumise au statut des baux commerciaux défini par les articles L.145-1 et suivants du 
Code de Commerce. Les parties manifestent au-delà leur volonté sans équivoque de soumettre 
expressément leur convention à ce statut, dans l'hypothèse où Il pourrait être considéré comme non 
outomattquement applicable. L'appllcation du statut des baux commerciaux est donc. sinon une 
obl!gation. au moins un choix. 

Le renouvenement du présent ball annule et remplace le précédent ball commercial, ainsi que ses 
avenants, à compter de la date de prise d'effet du présent ball. 

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT: 

ARTICLE 1. DESIGNATION DES LIEUX 

1.1 Ensemble Immobilier 

Le bien est situé dans un ensemble immobilier de type résidence de services pour étudiants avec 
prestations para hôtelières dénommée 

u Résidence LE VINCI 11
1 bd Vauban, Caserne Maurice de Saxe 

41000 BLOIS 

L'lmmeuble est soumis au statut de la copropriété. 

1.2 Le bien appartenant au Ballleur au sein de la résidence et objet du ball : 

UNITE(s) D'HABITATION LOT COMMERCIAL LOT DE COPROPRIETE 

UHl H2.10 010B 

SUPERACIE 

22,04 m2 

Le Bameur donne à bafl commercial le(s) bien(s) susvlsé(s) au Preneur, qui accepte. conformément aux 
dispositions du présent contrat, le bien qui existe. s'étend, se poursuit, et comporte avec toutes ses 
aisances et dépendances, sans aucune exception, ni réserve. ainsi que la quote-part des parties 
communes et d'équipements collecttfs attachés audit local ou dont la jouissance est conférée de par le 
fait et sans qu'il soit nécessaire d'en faire une plus ample désignation. 

Le Bailleur donne, le cas échéant, son accord au -Preneur pour une gestion banafisée des emplacements 
de stationnement parking pendant toute la durée du baY. 

e Global GKploilotlon
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Le Bailleur déclare avoir parfaite conscience de !'Importance que revêt pour le Preneur la Jouissance de 
lo totollté des biens, lesquels sont destinés ô être exploités directement par ce demler pour l'exercice 
d'activités Indispensables à l'exploitation locative de la résidence. 

A ce titre. le Bollleur consent expressément à reconnaitre l'lndivlslblllté des focaux dans l'intégralité de leur 
consistance, savoir, tant dons ses parties privatives que dons l'accès et la Jouissance exclusive des parties 
communes qu'ils confèrent au proHt du Preneur. 

Le Preneur bénéficie donc, en fout état de cause, pendant toute la durée du ball de la protection 
Instituée par le présent ban commercia l. et ce. pour la totalité des locaux. soit aussi bien dans les parties 
privatives que dans les droits de Jouissance des parties communes et pour la totalité des activités qui y 
sont exercées. 

Le Preneur s'engage à prendre les lieux loués dans l'état où Ils se trouveront au jour de l'entrée en 
jouissance. 

Selon f'ortlcle L 145-40-2 du Code de Commerce : 
11 Lors de la conclus/on du contrat de locotlon. puls tous les lrols ans, le Bal/leur communique à chaque 
locataire: 
1 °Un état prév/slonnel des travaux qu71 envisage de réo/lser dans les /rois années suivantes. assorti d'un
budget prévlslonnel: 
2°1.Jn état récapltulatlf des travaux qu'/1 a réaUsés dans les trois années précédentes, précisant leur coat. » 
Le BaUleur déclare qu1f n'envisage pas de réaflser des travaux dons les trois années suivant la conclusion 
du boff : Il précise par alUeurs qu'il n'a pas engagé de travaux cours des trois années précédant la 
conclusion du contrat, sauf ceux éventuellement effectués pour son compte et consistant le cas échéant 
dans l'édlflcatlon de la résidence. 

ARTICLE 2. DESTINATION DES LIEUX 

Le Preneur devra affecter fe(s) bien(s) présentement donné(s) à bail à l'exploitation de son activité de 
location en résidence de services. 

Le Preneur aura toutefois la faculté d'adjoindre à l'actlvfté cl-dessus prévue des activités connexes ou 
complémentaires. Le Preneur devra utiliser les locaux loués. objets des présentes, dans le cadre de son 
activité et à l'usage exclusif précisé dans les présentes. paisiblement et conformément aux articles 1728 et 
1729 du Code Civil. Cette destina1ion ne devra foire l'objet d'aucun changement sons l'accord exprès 
écrit du Bailleur. 

li est Ici précisé que le Preneur fournira. en sus de l'hébergement. 3 des 4 prestations suivantes: 
-Le petit déjeuner,
-Le nettoyage régulier des locaux,
-Lo fourniture du linge de maison,
-La réception de fa clientèle.

Certaines de ces prestalions pourront être proposées u à la carte 11. tels que tes petits déjeuners ou le Unge 
de maison et le nettoyage des parties privatives. Et plus spécialement. D s'obfige à rendre ces services et 
prestations au moins conformes aux prescriptions administratives et légales de manière à ce que la 
présente locatton soit passible de la NA sans remettre en cause fa destination du logement. Cette 
activité, soumise de plein droit à la NA répond aux dlsposiflons de l'article 261 D du Code Général des 
Impôts. Le Bailleur renonce expressément à fa franchise de base prévue par l'article 293 B du CGI. 

e Globol Gcploitolion 
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ARTICLE 3. DUREE DU BAIL - RESILIATION

3.1. Durée 
Le présent ball est conclu pour une durée de NEUF (9) ans et prendra effet à compter du 1., Janvier 2018. 

Le Preneur pourra. selon les dlsposltfons de l'article L 145-4 du Code de commerce, donner congé à 
l'expiration de chaque période frlennale, dans les formes et délais de l'article Ll45·9 du Code de 
commerce. 

3,2. Réslllcltlon 
A l'expiration du baU, les parties auront la faculté de le résilier selon les formes et délais de l'article L 145-9 
du Code de commerce en déllvrant congés au moins six (61 mols à l'avance par acte extra Judiciaire ou 
lettre recommandée avec demande d'avis de récepllon. 

Etant Ici précisé que la date de première présentation de la lettre recommandée fera fol pour déterminer 
le respect du délai de six mols. 

ARTICLE 4. LOYER 

Le présent ball est consenti et accepté moyennant un loyer nxe annuel hors taxes. T.V A, en sus. aux 
conditions ci-dessous : 

4.1. ComposlHon du loyer 
Il se décompose comme suit pour chaque unité d'habitation et parking : 

LOT COMMERCIAL LOYER ANNUEL Hors Taxes 

H2.10 1980,18 EUROS 

Ce loyer s'entend hors NA. Le Preneur s'engage en conséquence, à acquitter. entre les mains du Bailleur, 
en sus dudll loyer, le montant de la NA ou toute autre taxe nouvelle complémentaire ou de substitution, 
au taux légalement en vigueur au jour de choque règlement. 

Au moment de la régularisation du bail le loyer est assujetti à une NA à 10 % pour les unités d'habitation, 
20 % pour les parkings. En cas de modification des taux de TVA le nouveau toux s'appliquera selon les 
dispositions de la loi. 

4.2. Paiement du loyer 
Le foyer sera payé à terme échu en quatre échéances trimestrieUes, les trimestres étant entendus ou sens 
des trimestres civils (31 mors. 30 juin. 30 septembre, 31 décembre). 
Le loyer sera réglé avant la fin du mois suivant l'expiration de chaque trimestre par virement bancaire. 
Tous les règlements auront lleu au domicile du Bailleur ou en fout autre endroit indiqué par lui. 

4.3. Indexation 
Le loyer sera révisé de plein droit tous tes 3 ans et automatiquement. à la date anniversaire de l'entrée en 
vigueur du bail el pour la première fois trois ans après cette entrée en vigueur. Cette indexation est 
proportionnelle à la variation sur trois ans de l'indice trimestriel des loyers commerciaux, dit cc ILC 11, telle 
qu'elle résulte de la publication du dit indice au Journal Officiel de la République Française. 

Les parties conviennent de définir un trimestre de référence pour la détermination parmi les quatre indices 
annuels de celui qui sera ulifisé pour les calculs des indexations à venir : le trimestre de référence sera 
celui de l'indice le plus récent publié au jour de l'entrée en vigueur du bail. Les indices servant au calcul 
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de l'lndexallon seront les Indices correspondant au même trimestre des années suivantes. 

le calcul du loyer fndexé correspondra ainsi, sous les réserves afférentes aux flmftes de l'lndexatfon cf
après précfsées, à l'équaffon d'lndexatfon : Loyer fndexé = Loyer précédent x (Indice nouveau/ Indice N-
3) 

En cas de retard dans la publlcctton de !'Indice devant servir à la révision, le loyer continuera à être payé 
sur ronclenne base et le réajustement et le rappel se feront eu moment de la parution de 11ndlce. 
En cas de dlsparttton de !'Indice convenu, !'Indice fondement de l'lndexallon sera l'lndlce légalement 
substitué à celui précédemment défini. A défaut, tes portles se rapprocheront pour adopter 
conjointement un Indice de remplacement, 
L'ensemble des calculs relotlfs à la vorlcflon du loyer a pour assiette le loyer hors taxes et hors charges. 

4,3,J umnat!ons de l'lndexanon i 
L 'Indexation triennale est capée (!Imitée) entre O % (Zéro) - toux plancher - et +4.5 % (plus quatre vlrgule 
cinq pourcent) - faux plafond. 

Ainsi en cas de variation de l'lndlce à la baisse sur le période frlennole d'indexation le loyer reslera 
ldentfque. En cos de vcr!otlon de !'Indice à la housse sur trois ans tefle que la vcrlaflon soit Inférieure à 4.5 
%, l'augmenfatlon de loyer correspondra à la variation de !'Indice sur la même période. En cas de 
variation à la hausse de l'indice et supérieure à 4.5 % la varloflon du loyer sera limitée à 4.5 %. 

ARTICLE 5. MANDAT DE FACTURATION 

Au fifre de ce ball. le Bollleur devrait émettre ou Preneur les factures afférentes aux loyers. 
Néanmoins. et dans le but de faciliter le traitement de ces factures, la Ici (artrcle 289 du Code Général 
des lmP.ôts) autorise un Mandataire, sur accord du Mondant. à procéder à une auto-facturalion. 
Le Ballleur outorlse aussi le Preneur, à étobUr et émettre. en son nom el pour son compte les factures 
relatives aux loyers. Le PRENEUR étobITro eu nom et pour le compte du mondant 4 factures trimestrtelles, 
les 31 mors, 30 juin. 30 septembre el 31 décembre de chaque année. 

Les factures seront téléchargeables, via un service Internet dédié, (service II l-sultetudes ») qui permettra 
également de communiquer avec les propriétaires sur l'exploltotlon de la résidence. 
Une facturation trimestrielle de 3.00 € HT, soit 3.60€ TTC (trois euros et soixante centimes) en consfdérant 
une TVA à 20 %, sera appUquée à titre de rémunération du mandat de facturation et d'accès au service 
internet. Il est par ailleurs convenu que le montant hors faxes de cette facturation subira une Indexation 
triennale simultanément au loyer selon les mêmes modalités que celles définies à l'artlcle 4.3. Le montant 
de la facturation se compensera avec celui du loyer. Toutefois, ce service sera offert Jusqu'au 3 l /12/2019. 

Le Bailleur conserve selon l'article 289.1.2 du Code Général des Impôts l'entière responsabilité de la 
facturation et de ses conséquences au regard de la TV A. 

Le Banleur dispose d'un délai de 30 Jours pour contester le contenu des foclures émises en son nom et 
pour son compte par le Preneur. Le Bailleur s'engage: 
• à verser à l'administration fiscale la taxe mentionnée sur les foclures étobrres en son nom et pour son

compte;
- à réclamer immédiatement le double de la facture sl celle-ci ne lui est pas parvenue :
- à signaler toute modification dans les mentions concernant son identification ou celle de son entreprise.

ARTICLE 6. TRAVAUX, ENTRETIEN ET REPARATIONS 

6.1. Charges de copropriété récupérables sur le preneur 
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6.1.1. Déflnlffon 

Les parties conviennent expressément, pour déterminer les charges récupérables par le Bailleur auprès du 
Preneur. de se référer au régime édicté pour les baux d'habltaflon tel qu'il est fixé par le décret 87-713 du 
26 aoOt 1987. 

Le décret 87-713 du 26 août 1987. auquel les parties conviennent de se référer. désigne la llste des 
charges qui sont directement facturées au Ballleur, en établit les dffférentes catégories et dont le 
paiement sera remboursé ou Bollleur par le Preneur sur Justificatif. 

Les postes gui ne figurent pas dons le décret 0°87-7)3 du 26/081)987 restent è lq charge du Bomeur (par 
exemple les honoraires du syndic, les éléments de sécurité de la résidence et notamment de la sécurité 
lncendle ..• ectL. 

SI le texte était modfné en cours de ball les parties conviennent d'appllquer les termes du texte nouveau à 
leur contrat en cours. SI ce texte était abrogé pendant le cours du ball les parties conviennent néanmoins 
que la liste qu'il nxe continuera de leur permettre de déterminer les charges récupérables. SI le texte était 
abrogé et remplacé par un autre pendant le cours du bail c'est le nouveau texte afférent è 
détermination des charges récupérables pour les baux d'habitation qui serait appllcable. 

Il esl en tout état de cause convenu que le Preneur, notamment en appllcollon des dispositions du 
Décret 2014-1317 du 3 novembre 2014, n'aura pas à supporter: 

Les impôts. notamment la contribution économique terrllorlale, taxes et redevances dont le 
redevable légal est le Ballleur ou le propriétaire du local ou de l'immeuble. Par exception la taxe des 
ordures ménagères peut toutefois être répercutée sur le Preneur : 
Les honoraires du Ballleur liés à la gestion des loyers des lieux loués : 
Les charges de copropriété non récupérables ; 
Les dépenses relatives aux travaux ayant pour objet de remédier â la vétusté ou de mettre en 
conformité avec la lof les locaux loués ou l'immeuble dans lequel Il se trouve tant dons les parties 
privatives que dans les parties communes. 

6.1.2. Modalités de paiement des charges 

Le Preneur remboursera au Ballleur lesdites charges, sur présentation: d'une part de l'avis de taxe 
foncière incluant la taxe des ordures ménagères. d'autre part du décompte Individuel de charges établi 
par le syndic à la fin de chaque exercice comptable de la copropriété. 

Le Baflleur s'engage ainsi dès qu'il en disposera. postérieurement à l'assemblée générale approuvant les 
comptes d'un précédent exercice. à adresser ce décompte au Preneur. Il ne peut y avoir fieu à 
remboursement sans ce justificatif, par exemple lors des appels de fonds périodiques du syndicat envers 
le copropriétaire. 

Les parties rappellent en tant que de besoin que le Bailleur, en tant que copropriétaire. reste seul débiteur 
des charges de copropriété auprès du syndicat des copropriétaires. représenté par son syndic. Il ne peut, 
sauf accord spécifique préalable et écrit des parties, et ultérieur au présent bail, y avoir lleu â paiement 
par le Preneur des charges de copropriété récupérables directement entre les mains du syndic de la 
résidence. 

Toutefois, If est convenu dans le cadre de ce bail, que le Preneur acquittera directement entre les mains 
du syndic le paiement des charges de copropriété récupérables. Le règlement de ces charges se fera 
par provisions selon le budget prévisionnel de la copropriété sur appels de fonds du Syndic avec une 
régularisation annuelle après clôture de l'exercice en cours. le Bailleur règlera donc les charges non 
récupérables entre les mains du syndic également. 
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6.2. Entretien et réparations dei élémenb Immobiliers 

Sont considérés comme cc lmmoblllers u pour l'appflcatlon du présent article. tous les éléments qui ne sont 
pas des II meubles II au sens Juridique du terme. 

Le Preneur s'engage è entretenir les lleux loués, leurs aménagements et éléments d'équipements 
Intérieurs réallsés par le Ballleur, en bon état de réparations locatives et de menu entretien pendant la 
durée du ban et les rendre à sa sortie en bon état d'usure normale et de réparations locatives. 

Les parties convfennent expressément, pour déterminer la liste des réparations locatlves et menus 
entretiens dont l'exécullon et fe paiement sont à la charge du Preneur, de se référer au régime édicté 
pour les baux d'habllatlon tel qu'II est fixé par le décret87-712 du 26 aoOt 1987. 

Le décret n°87-712 du 26/08/1987, auquel les parties conviennent de se référer, désigne les réparations qui 
sont à la charge du locataire et dont le Preneur devra falre son affaire personnelle pendant toute la 
durée du ball. 

Les postes aulne figurent pas dans le décret O°sz-212 du 26/O8/J 987 sont à la charge exdusfve du Bomeur.
Il en est ainsi pour rappel de tous les remplacements des cumulus, volets roulants. convecteurs 
électrlques ... etc. 

Le Bollleur conservera à sa charge les dépenses relatives aux travaux ayant pour objet de remédier à la 
vétusté ou de mettre en conformité avec la lol ou la règlementation les locaux loués ou l'immeuble dons 
lequel li se trouve tant dons les parties privatives que les parties communes. 

Si le texte était modlfté en cours de ball les parties conviennent d'appliquer les termes du texte nouveau à 
leur contrat en cours. SI ce texte était abrogé pendant le cours du ban les parties conviennent néanmoins 
que la liste qu'II fixe continuera de leur permettre de déterminer res réparations locatives. Si le texte était 
abrogé et remplacé par un autre pendant le cours du ball c'est le nouveau texte afférent à 
détermination des réparations locatives pour les baux d'habltcflon qui serait applicable. 

Le Preneur devra en tout état de cause avertir par écrit le Ballleur de la nécessité d'une réparation 
ressortant de sa responsoblDté. 

Les parties conviennent en outre que si le BaUleur. le cos échéant via re syndicat des copropriétaires, ne 
procédait pas à la réparation à laquelle Il est tenu aux termes du présent ortlcle 6.2 et que le Preneur 
estime que son exploitation est susceptible d'être atteinte par cette situation, le Preneur adressera au 
Bailleur par courrier ou emall un devis efférent eux travaux considérés. Le Boineur disposera d'un délai de 
dix jours courant à compter de l'envoi de la lettre pour présenter un devis mieux-disant, el commander les 
travaux à effectuer dans un délai équivalent à celui du devis proposé par le Preneur. 

À défaut de convention expresse, le Preneur pourra faire procéder aux travaux par l'entreprise ayant 
établi le devis présenté par fui. dont le règlement sera à la charge du Banleur, le cas échéant par 
compensation avec les sommes dues par re Preneur par l'application du présent bail si ce dernier estime 
utile de foire ravance du coût des travaux. 

Toutefois les parties conviennent que le mécanisme prévu à l'alinéa précédent (information du 
Bailleur ..• etc.J n'aura pas à être observé dans deux situations alternatives, dons le cadre desquelles le 
Preneur pourra procéder directement à le réparation ou l'entretien aux frais du Banleur sons l'en avertir. 

a. D'une pat si le montant du devis de réporolion ou d'entretien n'excède pas 300 € HT (ce chiffre
subissant tous les 3 ans les mêmes indexations. avec les mêmes !Imites. que le loyer} ;
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b, D'outre part si les travaux en cause étalent urgents étant alors entendus comme II urgents » les travaux 
qui seraient Imposés por des considérations d'hygiène. de solubrlté ou de sécurité des biens ou des 
personnes (exemple: remplacement d'un cumulus. de radloteurs ... etc,). 

Toutefois. pour une gestion pérenne des travaux à la charge du Ballleur. le Preneur propose un II contrat 
sérénité » (cf article 6,2, l ) . 

6.2. 1. Contrat Sérénité 

Les parties conviennent expressément que le Ballleur supportera une quote-part annueHe des charges 
d'entretien et de fonctionnement de l'immeuble dont dépendent les fieux loués, fixée forfaitairement à 
11.00 euros HT par m2 habitable en remplacement des travaux et charges énumérés dans l'article 6.2 du 
l;;l.Q!l (hors article 606. hors mise en conformité, hors travaux votés en AG et hors charges syndic non 
récupérables). Ce montant sera Indexé annuellement. selon l'indice des loyers commerciaux. 

M.�rc;i i;t� QÎ§?r., vqt,J)o/r c;gaher /g c�s� sè/pn VRfrt: ç_hgiK (ot:,UgpfoireJ.:

o J'opte pour la facturation du contrat sérénité et j'accepte qu'il soif déduit de mes loyers trfmeslrfels par
compensation.
� Je refuse le contrat sérénité et m'engage à régler toutes les foctures de travaux qui seraient 
"écessaires conformément à l'article 6.2 cl-dessus. 

6.3. Travaux Interdits au PRENEUR 
le Preneur ne pourra foire aucun changement de distribution, de cloisonnement. sans ovoir reçu 
préalablement l'accord écrit du Semeur. 

6.4. Travaux effectués par le BAILLEUR 
Le Preneur s'engage à souffrir et laisser exécuter, tous les travaux d'entretien. de construction, 
aménagements. de grosses réparations ou nécessaires ressortant de la responsabllllé du Ballleur. 
Ce dernier devro néanmoins prendre toutes précautions pour troubler le moins possible ractivité du 
Preneur. Les parties définiront de concert le calendrier des travaux à effectuer le cas échéant. 
Aucune des parties ne pourra effectuer dons les locaux loués des travaux qui puissent changer la 
destination de !'Immeuble ou nuire à sa solldité. 
Au terme de la relation locative. le Preneur s'engage à laisser ou Bailleur la propriété des travaux réof1Sés 
par lui et agréés par le Ballleur soit en appllcotion des dispositions contractuelles soit par un accord 
spécifique sans en recevoir d'indemnisation mals sans qu"il soif corrélativement possible pour le Bailleur 
d'exiger une remise en étot des fieux dans leur état primitif. 
Il est toutefois précisé que les matériels. équipements et installatlons non fixés à demeure, et qui de ce fait 
ne peuvent être considérés comme Immeuble par des11nation resteront la propriété du Preneur qui sera 
autorisé à les enlever à sa sortie, à charge pour lu! de remettre si nécessaire, les fieux en état après 
enlèvement. 

ARTICLE 7. MOBILIER 

7.1. Fourniture du moblRer d'origine 
S'agissant d'un renouvellement de bail, les parties conviennent que le(s) bien(s} désigné(s) sont équipés 
de mobiliers et équipements selon inventaire annexé ou batt initial. 
Le Preneur maintiendra les mobiliers et équipements en bon état d'entretien et de fonctionnement à 
l'exception de leur remplacement qui restera à le charge du Boilleur (exemple: réfrigérateur, micro 
ondes ... }. 

7 .2. RenouveRement 
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Dans le cadre du renouvellement du contrat de ball, Il est constaté que le moblller mis à disposition du 
Preneur par le Ballleur aura atteint l'ôge de 9 ans en 2017 et acquiert par conséquent. et 
convenlfonnellement entre les parties, le caractère de vétusté. 
Il est donc convenu que le Ballleur accepte que le Preneur puisse procéder au renouvellement du 
moblller vétuste aux frais du Balneur au cours de l'été 201 B. 

Le choix du moblller, qui sera effectué par le Preneur. sera tel qu'il devra correspondre aux mêmes 
éléments que ceux de l'lnventolre annexé au ball initial: li devra se foire dans une gamme de qualité 
équivalente. Ce renouvellement n'aura donc pour objet que d'actuanser le moblller afin de le rendre 
conforme aux exigences de la clientèle pour une résidence de cette catégorie. 
Un devis sera soumis au Ballleur pour acceptation. 

Le Preneur dispose par allleurs de la posslbOlté de changer à tout moment le moblller à ses frais. par un 
moblHer équivalent. sur simple Information du Bollleur. 

7.2.1. Evaluation du prix 
Le prix du mobUler. qui sera supporté par le Balfleur. ne pourra ëtre supérieur au montant de 2600 € Hors 
Taxes par logement. Le Preneur s'engage à prendre à sa charge le surplus éventuel ou-delà de 2600 € HT. 

ARTICLE 8. GARANTIE DE JOUISSANCE PAISIBLE DES LOCAUX 

Conformément à l'obllgatlon de délivrance prévue à l'article 1719 du Code Civft, le Bailleur s'engage à 
tout mettre en œuvre afin : 

- d'assurer au Preneur une Jouissance paisible desdits locaux
- de permettre au Preneur un usage des locaux conforme à la destination du bail précité

A ce titre. il est expressément convenu entre les parties, qu'en cas de trouble empëchanf la Jouissance 
paisible des locaux conformémen.t à la destination prévue dans le ball, le versement du loyer sera 
interrompu à compter de la naissance du trouble. Jusqu'à son extinction, notamment s'fl résulte: 

- du fait ou d'une faute du Bollleur
- de l'apparltlon de désordres rendant le(s) blen(s) impropre(s) à sa destination
- de la survenance de circonstances exceptionnelles et graves (tel qu'un incendie d'immeuble)

ARTICLE 9. ENSEIGNES 

9 .1. A l'Intérieur des locaux 
Le Preneur est autorisé à placer à l'intérieur des locaux communs et privatifs toutes enseignes et 
signalétique de son choix. Le Baileur s'engage à prêter son concours, si nécessaire. afin que le syndicat 
des copropriétaires délivre cette autorisation en assemblée générale organisée pale syndic. 

9.2. En façade 
Le Preneur est autorisé à installer foute enseigne extérieure. à la condition expresse d'obtenir les 
autorisations administratives et de copropriété (le cas échéant). étant précisé que cette possibl&fé de 
signalement est inhérente à son activité et ce faisant déterminante de son consentement à la présente 
location. Le Preneur devra en outre se conformer aux règles de la copropriété et respecter les dispositions 
du règlement de copropriété. 
SI l'apposition ultérieure d'une enseigne différente de celle oyant été autorisée dès avant le ball modifie 
l'aspect extérieur de l'immeuble de sorte que l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires 
soit nécessaire en application de l'article 25b de la Lol du 10 Juillet 1965. le Preneur adressera au Bailleur 
les document3 les plus complets (descriptif. devis ... ) de sorte que ce dernier sollicite l'inscription des 
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travaux envisagés à l'ordre du jour d'une prochaine assemblée générale ordinaire (ou 
exlroordlnolre/spéclale si nécessaire) et le vote, 

ARTICLE 10. CESSION -SOUS-LOCATION 

Le Preneur, conformément à l'artlcle 1717 du Code civil, pourra céder son droit ou présent bon à toute 
personne physique ou morale à lo condition expresse que le cessionnaire poursuive l'exploltotlon en 
résidence de services avec fourniture de prestations porc hôtelfères, selon fes mêmes droits et obflgallons 
telles qu'elles sont stlpulées aux présentes. 

Le Preneur est par olUeurs autorisé à sous-louer les locaux meublés objets du présent ball à tout sous
locotolre exerçant les mêmes activités que telles que définies cl avant. Il s'agit de viser Ici l'hypolhèse de 
le sous-locctlon à un cuire exploitent. et non celle de la sous-location aux candidats aux séjours qui fofl 
l'objet quant à elfe de l'article 19. Le bailleur renonce à Invoquer l'orlfcle L145-31 du code du commerce 
dans son Intégralité. 

ARTICLE 11. CONCOURS DU BAILLEUR 

Le Bailleur s'engage au cos où son Intervention personnelle en se qualllé de propriétaire s'avèrerait 
nécessaire. et notamment en référence à l'article 9 du présent ball. à donner au Preneur toutes les 
autorisations ou concours nécessaires. 

ARTICLE 12. NON CONCURRENCE 

Le Bailleur s'interdit formellement d'exploiter, directement ou Indirectement dans le surplus de l'immeuble 
dont font partie les locaux, objet du présent bail ou de louer à qui que ce soit. tout ou partie du surplus 
dudit immeuble pour y exploiter un commerce slmllalre à celui du Preneur. 

ARTICLE 13. ETAT DES RISQUES NATURELS, MINIERS ET TECHNOLOGIQUES & 

DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE 

Conformément aux dispositions des articles Ll34-I et suivants du Code de la Construction et de 
l'Habilatlon, if est communiqué ou PRENEUR le diagnostic de performance énergétique des fieux loués et 
l'état des risques naturels et technologiques, ainsi que, le cas échéant, les conseils et recommandations 
de l'auteur du diagnostic. 

ARTICLE 14. ASSURANCES 

14.1. Assurance du Bailleur 

L'exploitant Informe le Bailleur qu'il doit souscrire une assurance ·qui garantira les conséquences 
pécuniaires de la responsabilité civile qu'il peut encourir en ·sa qualité·dE'i propriétaire non occupant. 

Le Bailleur veillera è ce que le syndic souscrive une police d'assurance qui couvre l'immeuble par nature 
ou par destination, tous agencements, équipements des parties communes et Installations communes 
dont il serait (co)propriétaire. 

14.2. Assurance du Preneur 

Le Preneur s'engage à souscrire auprès d'une compagnie notoirement solvable de son choix, une pollce 
d'assurance responsabnité civile professionnelle et une multi

r

isque locataire le garantissant contre les 
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risques propres à son exploltallon et contre !'Incendie, le dégât des eaux. les explosions. etc. ses biens et 
tous ceux dont Il serait détenteur à un titre quelconque pour l'ensemble des risques qu'il peut encourir du 
fait de son activité. 

ARTICLE 15. PROLONGATION OU RENOUVELLEMENT DU BAIL 

Le présent ball sera prolongé ou renouvelé selon les prescriptions du statut des baux commercloux. 
Il est rappelé. conformément aux dispositions de l'article l 1-45-1-4 du code de commerce, qu'en cos de 
non renouvellement du boll commercial à l'lnltlotlve du BalUeur après l'explraHon de la durée 
contractuelle, le Preneur a droit à une Indemnité d'éviction, qui sera égale à l'lntégrallté des préjudices de 
toute nature à lui causer par ce refus directement ou Indirectement par ce refus. L'évaluation de 
!'Indemnité d'évlclfon est faite par référence ou chiffre d'affaires TTC annuel moyen calculé sur trois 
années, multlpllée par un coefficient conformément aux règles usuelles des baux commerciaux. 

ARTICLE 16. PLURALITE DE BAILLEURS 

En cas de plurallté de Bailleurs, Os sont réputés avoir contracté les obllgallons et droits du présent ball 
solidairement. SI bien qu'en leur queuté de créanciers, par application du principe de solidarité active, 
tout paiement fait à l'un ou à l'autre sera considéré comme flbératoire pour le Preneur, sauf à avoir 
préalablement et conjointement avisé ce dernier de moda6tés différentes. En ce qui concerne leur 
qualité de débiteurs des obllgattons du présent ball, ils seront solldalrement tenus à l'exécutton des 
conditions du contrat. 

ARTICLE 17. CLAUSE RESOLUTOIRE 

Il est expressément convenu qu'à défaut de paiement exact à son échéance d'un seul terme de loyer ou 
de charges par le Preneur, le présent ball sera résilié de plein droit, lrols mois après un commandement de 
payer ou d'exécuter demeuré Infructueux contenant déclaration par le Ballleur de son Intention d'user de 
la présente clause, par acte extrajudiciaire, à l'exclusion de toute autre forme. 

ARTICLE 18. DROIT DE PREEMPTION EN CAS DE CESSION DU BIEN 

Conformément aux dispositions de l'article 145--46-1 du Code de commerce, si le Bailleur envisage de 
vendre les lieux objets du présent ball, li en informera Je Preneur par lettre recommandée avec accusé de 
réception. ou remise en main propre contre récépissé ou émargement. Cette nottficotlon indiquera le prix 
et les conditions de la vente envisagée. Elle vaudra offre de vente au profit du Preneur. 

ARTICLE 19. SOUS LOCATION 

Les lieux étant destinés à être sous-loués à des étudiants ou jeunes actifs, le Bailleur renonce� 6 
l'application des dispqsitiom des ortlcles 1 lAS-3.l et -32 du code de commerce étant en cela autorisé à 
sous-louer sans appeler le Bailleur à concourir aux contrats de sous location. ce qui est l'essence même du 
présent contrat, et à sous louer au prix qu'il déterminera, sans que Je prix de la sous-location ne puisse 
avoir quelque influence sur le prix du loyer principal convenu par le présent contrat. 

ARTICLE 20. RENOUVELLEMENT DU MOBILIER et TRAVAUX DE RENOVATION

Conformément aux dispositions de l'article 7 du présent bail. le Bailleur accepte d'ores et déjà de 
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financer le co0t de remplacement du moblller actuel plafonné à 2600 € HT. 

Le financement du moblller sera te suivant : 
- 50 % du cout total sera réglé directement par le Propriétaire au fournisseur (dont nous vous
communiquerons les coordqnnées ultérieurement)
- 50 % du cout total sera compensé sur 3 échéances de loyers à compter du 3• trimestre 2018 (et plus si 
nécessaire Jusqu'à apurement du solde)

Le Ballleur accepte également de prendre à sa charge le renouvellement du matérlel permettent la 
distribution d'Internet au>< clients de la résidence pour un budget total de 200 € HT / appartement. 

Le financement de cette Infrastructure Internet sera le suivent : 
- Compensation à hauteur de 50€ HT / lot sur 4 échéances trimestrielles de loyer à compter du

3•tr1mestre 2017.

Toutefois. le Ballleur conserve la posslblllté de régler comptant lesdites sommes directement auprès de 
GLOBAL EXPLOITATION, cette dernière se chargeant d'avancer les couts auprès des prestataires. 

ARTICLE 21. ELECTION DE DOMICILE- NOTIFICATIONS 

Pour l'exécution des présentes. et notamment pour la slgnlflcatton de tous actes extrajudiciaires ou de 
poursuites. les parties font élection de domlclle en leurs demeures respectives. 
Chacune des parties s'engage à Informer l'outre sons délai de Ioule modlflcalion de son domlclle. 

ANNEXE: 

- Mondai spécial pour commande + financement du nouveau mobilier (cl article 20)

Fait à Montpellier. le ,U ... ,o."1 .. 1 .2d.l t 

En deux exemplaires originaux paraphés et signés par les Parties. 

Le(s} PROPRIETAIRE(S) BAILLEUR(S). 

Signature: 

Sur 12 pages hors annexe 

�0,1..-. , 2, 

OJ:,·1: .4 

Le PRENEUR, 

La sbdété GLOBAL EXPLOITATION,

Représentée par M. Jerome Coste ou son délégué 
Signature: 

172 rve Ralmon 6 
Le Clos 
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MANDAT 

JE SOUSStGNE{El i 
- Madame/Monsieur  domlclllé(e) SAINT VERAN 84190 BEAUMES DE VENISE

Agissent en quanté de propriétaire du lot n"H2.10 (0108) de l'immeuble LE VINCI sis 1 Boulevard Veuban è BLOIS (41000)

ooNNE MANDAT SPECIAL EJ ExeREs A: 
- Le Gestionnaire « Global ExplollaUon » sis 172 rue Raimon de Trencavel, Le Clos des Muses è MONTPELLIER (34000)

A L'EFFET DE: 
- commander en 2018 pour mon compte le rnoblller dans le limite de 2800 € HT / lot auprès d'une société d'ameublement ;
- signer pour mon compte les pièces contractuelles suivantes :

le devis du moblller dans la llmlle de 2600 € HT / lot 
le PV de réception 

ET DECLARE OPTER POUR LE FINANCEMENT SUIVANT (case à cocher/:

0 Choix 1: 
100% du cout total TTC du moblller sera réglé par mes propres moyens directement auprès de la société d'ameublement 

w Cholx2;

( 50% du cout total TTC du mobilier sera réglé par mes propres moyens sur appel de fonds de la société d'ameublement 
Le solde (soit 50%) du cout total TTC du mobilier sera déduit par compensation sur les échéances de loyer dues par le 
GESTIONNAIRE 

16.67 % du cout total du mobilier sur le loyer du 3Ï 2018 
16.67 % du cout total du mobilier sur re loyer du 4ï 2018 
Le solde du cout total du mobilier surie loyer du 1ï 2019 

LE TOUT POUR : 
Le logement n• H2.10(0108), _______________ _ 
Dans la résidence LE VINCI BLOIS ______________ _ 

Le GESTIONNAIRE devra formuler auprès de la société d'ameublement Ioules réserves constatant !'existences de vices 
apparents. Le GESTIONNAIRE procédera à cette formalité avec sérieux et professionnalisme, cependant, la responsabilité 
du GESTIONNAIRE ne pourra être recherchée notamment en ce qui concerne les vices esthétiques et techniques qui ne 
seraient pas constatés lors de la réCFption. 

Faltà .� .. /R..aw. .... . 

Le Â,,,t../t!!i/.2d.l-� 

Madame/Monsieur 
 Slgnab.Jre: 
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