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L'AN DEUX MIT, QUATRE, 
Le DIX SEP'f JUIN 
A TOULOUSE (Haute-Gnro11J1e), 30, Boulevard Maréctial Leclerc, au siège de la 

Société èivile Pnfessionuelle, ci-après nommé, 
Maître Cllristiau ARESSY, Notaire Associé de la Sociétli Ci l'ile Professionnelle 

·dénommée« Jem LABATUT, Cllr.istian ARESSY, Bernard MAYLl.E, HcJU·i TOUAT!,
Patrick PAPAZIAN, Phllippe PAILHES», titulaire d'un Office Notarial ayant son siège
à TOULOUSE, !faute-Garonne, 30 Boulevard Maréchal Leclerc, soussigné.,

Avec la participation de Maître Jean-Philippe ANDRIEU, Notaire à

MONTPELJ,IER, 11 Grand'Ruc Jean Moulin.
Assistant LA BANQUE.
A RECU Je présent acte contenant PRET. 

• "l'RETEtJR" ·:

Le CREDIT FONCIER DE FRANCE, Société Anonyme à Directoire et Conseil de 
Surveillance au capital de 394.764.552,00 euros, ayant son siège à PARJS (!'") 19 Rue des 
Capucines, identifiée au Répe1toire des Entreprises sous le numéro 542 029 848 cl 
illlmatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de P ARJS. 

Représentée par: 

Mademoiselle x 

En vertu des pouvoirs qui lui ont été confërés aux termes d'une procuration sous 
seing privé en date à MONTPELLIER du 7 juin 2004 dont l'original demeurera ci-joint et 
annexé aux présentes après mention. 

. Ladite x agissant en vertu de., pouvoits qui lui out été conférés, avec faculté de substituer, par 
Monsieur x

Ledit Monsieur x ayant lui-même agi en verru des pouvoirs qui lui onl été conférés, 
avec faculté de substituer, par Monsieur x, Présidcnl du Directôire du CREDIT FONCIER DE 
FR.ANCE, domicilié à PARIS (l") 19 Rue des Capucines, aux termes d'une procuration teçue 
par Maître Robert TIIBRET, Notaire à PARIS (16�, le 27 janvier 2004. 

Monsieur x uomm6 à cette fonction par délibération du Conseil e Surveillance du 28 
Mai 2003, cl ayant tous pouvoirs nécessaires en ve11u des articles 20 22 des statuts du CREDIT 
FONCŒR DE FRANCE. 
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-·"EM:PRUNTEUR" - :

Mo.nsicur x, Conseiller patrimoine, demeurant à MONTPELLIER (34070) 681 
Rue François Dezeuze Résidence l'Hemùtage-Bâtiment A, 

Né x
De nat-ionalité-française. 
«Résidcnl» au  sens de la réglementation fiscale. 

A ce non présent mais est représenté par Madame Catherine RENAULD, Clerc de 
Notaire, domiciliée en cette qualité à TOULOUSE, (l'!aute Garonne), 30 Boulevard Maréchal 
Leclerc, en vertu des pouvoirs qui lui ont été consentis à cet effet, aux: te,mes d'une procuration 
dont le brevet o1'iginal est demeuré joint et annexé à l'acte d'acquisition reçu par le Notaire 
soussigné, concori.ütamment aux présentes. 

ETANT ICI PRECISE que dans le corps du contrat de prêt 

eux. 

-LE CREDIT FONCIER DE FRANGE sera dénorruné « LE PRETEUR »
-Monsieur xxx ci-dessus identifié, sera dénomm6 «L'EMPRUNTEUR»
-En cas de pluralité d'emprunteurs, ceux-ci seront réputés agir solidairement entre

-Et les documents annexés, le seront à la mÎllure du Notaire soussif,'Dé.

DISPOSITIONS DU CODE DE LA CONSOJvll\1ATlON 
Le PRETEUR et !'EMPRU

N

TEUR font préalablement les dëclarations suivantes: 
Confonnément aux articles L 312-7 et 312-8 du Code de la ConsoO'lllla:tion, le 

PRETEUR a fonnulé par écrit et contre récépissé, une offre de ptêL à !'EMPRUNTEUR, aÎJ1Si 
que, le cas échéant, à toutes les cautions, personnes physk1ue.� déclarées par lui. 

Cetre offre a été acceptée par écrit et contre rééépissé par l'EMPRUNTEUl{, àinsi 
que, le cas échéant, par lesdites cautions, dans les conditi(ms prévues à l'article L 312-10 du 
même Code, à savoir après exp{ration d?un délai minimum de 10 jours après sa réception. 

Demeurera ci-annexé après mention, un exemplaire otigina] d� 1'�1'1'!'�<l
<:_ 

E?.:_êL 
contenant: 

- les conditions particulières du PRET,
- un échénnciert 

- les conditions générales du PRET,
- la date de réception de l'offre et de son acceptation,
- et la délégation d'assurance.

En outre, !'EMPRUNTEUR r�i!ère ici: 
- que l'objet du PRET est bien celui indiqué dans l'offre,
- et qu'il n'a pas sollicité d'autre crédit soumis à cetre loi que ce,;,_ qui y sont, le cas

échéant, expressément mentionnés, et qui out alor�. chac un, fait l'objet d'une offre de prêt 
régulièrement acceptée. 

JJe l'ensemble de ces déclarations des parlies, il résulte que le contrat de PRET, objcl 
des prcsentes, peut être conclu de façon définitive. 

CONDITIONS P ARTIÇULrERES 
L'EMPRUNTEUR ne disposant pas d'une sonune suffisante pour financer l'opération 

ci-après relatée a sollicité du CREDIT FONCIER DE FRANCE le prêi dout les car•ctcristiques
suivem, destiné au fuiancement de l'acquisition en l'état futur d'achèvement des biens
immobiliers sis à SAINT-GAUDENS (31800) Rue de Marsoulas, RESIDENCE LE MAS DE 
L'ESCALETTE.

En const.quence, le PRETEUR prête à l'instant même à !'EMPRUNTEUR sous f(:S 

conditions générales et paiiiculières contenues dans l'offre dé prêt ci-après visée, et notamme 1 
les conditions parliculièrC$ swvantos 

cR 
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PR€T FONCIER OMNIUM DELTA N°00008457815 

! -DESTINATION
Les fonds sont destinés au financement de l'acquisiti on en l'état futur d'achèvement

des biens immobiliers sis à SAINT-GAUDENS (31800) RESIDENCE LE l\1AS DE 
L'ESCALEITE, Rue de Marsoulas. 

2 - MOJ\'TANT 
CENT DIX SEPT :MILLE TROIS CENTS EUROS ( 117300 EUR) 

3-DUREE 
Dw·ée de 25 ans dont une période de di!X'éré d'amortissement de 2 ans. 
Celte durée est susceptible 
- de réduction sans limite,
• d'alloo,gement daos la limite maximum de .5 ans d'où une durée maximale de 30 aos.

POINT DE DEPART DU PRET: 6 juillet 2004 
DA TE DE LA PREMlERE ECHEANCE: 6 août 2004 
DATE DE LA DERNIERE ECHEANCE: 6 juillet 2034 
DATE DE L'EXPIRATION DE L'INSCRIPTION: 6 juj[let 2036 

4-CAR>\CTERlSTIQUES FINANCIER.ES
Taux révisable annuellement 
Taux initial: 3,05¾ l'an 
Partie fixe à ajouter au taux EURIBOR lors de la révision du l311X : 1,30%. 
Les charges révisables à chaque date anniversaire du point de départ du prêt sont 

indexées sur 50% du tau� de progression aonuelle de l'indice du e<>ûl de la construct ion 
(1,C.C.) jusqu'à l'expiration de la durée prévisionnelle, puis âu-delà de cette durée sur 50% du 
taux de progression de cet indice. 

ICC de base: 1203. 
Les modalités de révisabililé du taux et des charges dètemùnant le cas écbéant une

nouvelle duiéc, sont définies aux conditions générales ci-jointes. 
Nombre de points à ajouter au << ta� long terme du Secteur Public non Fiscalisé» en 

cas d'option pour le taux fixe: 1,60% 

travajJ 

Les autres conditions financières sont indiquées sur l'échéancier ci-joint. 

PERIODIClTE DES REMBOURSEMENTS. 
Mensuelle. 
Elle est f,xée au 6 de chaque mois. 

5 -TAUX EFFECfIF GLOBAL 
Taux effectif global : 3,88% 

Taux de p61iode mensnelle: 0,32% 

6 - ASSURANCES 

1 °/ hssuranQP_décès perte totale et irréversible d'autonomie invalidité et i nc�pacité de 

(convention de base) 

Monsieur x assuré pour l 00% du montant du prêl 
Les conditions d'assurances sont détaillées dans la notice qui lui a été remise. 
Cotisation: 0,3840% l'an: 
• Du capital assuré à l'ol'igine, soit QUATRE CENT CINQUANTE EUROS ET

QUARANl'E TROIS CE."lTIMES {450,43 EUR) par au. 

LÎlll.ilation des garanties par assuré: 
1 ,a limitation des garanties el la limitation des prestations incapacité de travail sont 

précisées dans la notice demeurée ci-annexée. 
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2°/ Assurance perte d'emploi 
Monsieur xx non assuré au litre de l'assurance perte d'emploi. 

7-GARANTIE
PRî\111,EGE DE PRETEUR DE DENIERS ET HYPOTHEQUE 

CONVENTIONNELLE EN PR EMfP.R RANG ET SANS CONCUR.R.l::"NCE. 

PEBLOCAGE DES FOND/>,
Le déblocage des fonds aura lieu dans.les conditions fixées dans l'offre de prêt et som 

réserve que !'EMPRUNTEUR ait pu préalablement justifier au PRETEUR que la garantie 
hypothécaire puisse êire prise au rang convenu dans l'offre de prêt. 

DESTINATION 

L'EMl'RUlf!EUR s'engage à cc que soit respectée pendant Loule la durée du PR El 
la destination telle qu'elle est mentionnée de.ns l'offre de PRET et les « CONDmONS 
'GENERALES >> et le cas &:béant, conformément à la réglementation en vigueur. 

EXIGIBILITE ANT1.CJ..P!1<E - DEFAil,LAf':lCE DE L'EMPRU\S.IE.YB,
St\!SÇTJQNS 

En cas de dé:foillance de !'EMPRUNTEUR, le remboursement immédi<!t du capita: 
restant dO pourra être exigé. 

Dans cè cas, les sommes exigibles produiront des intérêts de retard au taux du pré· 
compte cenu� s'il y a lieu

> 
de ]1applieation de Ja (évisabilité prévue aux conditi<ms général� 

joinL�s à l'offre de prêt ci-an.uexée. En outre, il serarédamé à l'EMPlHJNTBUR. une iL1denuûU 
égale à 7% des sommes dues au tilre du capital rcstanf du, ainsi_ que des intérêt� échus et nor 
réglés. 

Si le remboursement n'est pas exigé, Je taux d'intérêt alors applicable sera majoré de 
trois points. Cette majoration s'appliquera sans mise en demeure préalable et jusqu'à ce qui 
]'EMPRUNTEUR ait repris le cours no1mal de ses échéances. 

Cette stipulation ne pourra nuire à l'exigibilité aniicipée du PRET et par suite valoiJ 
- -iiëcoid ôe dèlai °de reglemcn_t._ C - -

TAUX EFFEC
T

IF GLOBAL 
Pour l'application des dispositions des article., L 313-1 et L 313-2 du Code de h 

Consommation, il est précisé que, pour la détermination du taux etl'eccif global indiqu6 ci• 
dessus, au taux d'intérêt du prêt s'ajoutent les droits d'instruction, les frais de visite de ehantie, 
s'il y a lieu et ceux occasionnés par les présentes (droii,; versés à l'état, débours et émoJumenn 
du notaire-et salaire du Conservateur des Hypotl,èques) et le cas échéan� la cotisation due ar 
Litre de 1 >assUrance décês> perte totale et irréversible d'àutonomie et incàpacité de havail prise� 
en compte dans la limite d'un montant de prêt a.�suré à J 00% pour les pourcentages indiquéJ 
ci-dessus.

Co1ûonnémeut aux dispositions du décret 85-944 du 4 Septembre 1985, le taux d, 
période et la durée unitaire sont indiqués ci-dessus. 

CESSION CONDITIONl\'ELLE DES Lff\'.'.E&S 

Pour assurer l'exécution des obligations objet des présentes, l'EMPRUNTEUR cèd, 
sous la condition ci-après exprimée, au PRETEUR qui accepte, les loyers échus ou à échoir, i
toucher en vcrlll des baux consentis on à consentir, et de tous successeurs, sur l'immeuble obje 
de.s présentes, et ce, à compter de, la r6alt�ation de la condition ci-après et jusqu'au complc 
remboursement du prêt. 

Cette cession est consentie sous la condition du non-paiement d'une échéance de prêt. 
La réalisation de ceue condition aura lieu de plein droit, sans qu'il soit besoin de mis< 

eu -deme\lfe préalable, et pctmellra alors au PRETEUR de. signifier au locataire la présept< 
cession de loyers conformément aux dispositions de l'article 1690 du Code Civil, aux frais ,h 
l'EMPRUNTELfR qui s'y oblige. 
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Au moyen de cette cession, Je PRETEUR percevra directement du ou des locataires 
les  loyers à lui cédés au fur et à mesure de leurs échéances, pwr en appliquer le montant p;u
pr6lèvement à l'acquit des sommes .qui lui sont dues. Après prélèvement ô.esdites ·sommes 
selon la pêriodicité indiquée ci-dessus, \'EMPRUNTEUR pourra disposer de l'excèdent s' il eo 
existe. 

A la demande du PRETEUR, !'EMPRUNTEUR remettra à ce dernier la copie 
exécutoire ou un excmp!akc de J'acte sous seing privé du bail ou de chacun des baux. 

Malgré .la présente cession, le PRETEUR se réserve express6ment tous se.s droits, 
actions et hypothèques contre !'EMPRUNTEUR pour avoir paiement des sollllJ1es qui lui sont 
dues. 

La présente cession ne fera pas obstacle à la mise s011s séquestre des immeubles à 
laquelle k PRETEUR aura toujours la faculté de procéder conformément à la l6gislatio.n 
spéciale, en cas de retard dans Je paiement des échéances, ni à l'exercice de tous ses droits, 
actions et hypodlèques contre !'EMPRUNTEUR. 

L'EMJ>RUNTEUR déclare qu'il n'a jamais consenti jusqu'à ce jour de cession de 
loyers ou de délégn.tion et qu'il n'a reçu attcune signification de cession de loyers. 

Il s'engage à ne pas consentir d'autres cessions, délégations de loyers ou antichrése, 
jusqu'au remboursement intégral des sommes dues au PRETEUR; sous peine d'exigibilité de 
plein droit du prêt. 

GARANTIES 

PROMESSE D'EMPLOI 
L,'cmpnmteur déclare avoir sollicité les présents prêts pour financer enlie autre, le pro:. 

de l'aC<}uisition visée dans les conditions particulières. 
Il reconnaît ·avoir reçu la somme de TRENTE CINQ !\.'!ILLE CENT QUATRE

VINGT DIX EUROS (35190 EUR) soit pat1ie du PRET par'la comptabilité du Notaire 
soussigné; il s'engage expressément à l'employer au paiement de son prix d'aéquisition à 
hauteur de même montant et à décL'lfer l'origine des deni.crs servant au paiement afin de faire 
bénéficier le prêteur, du privilège de prêteur de de1ùers accordé par l'artic.le 2103.2 du Code 
civil à ceux qui ont fourni des deniers pour l'acquisition d'un immeuble. 

. . 

Al<'FEÇTATION HYPOTIIBÇAfRE COMPLEMENT AIRE 
A la sûreté et garantie de la somme de QUATRE-VINGT DEUX MU.LE CENT 

DIX
EUROS (82110 EUR) représentant Je solde du prêt non couvert par le privilège de prêteur, en 
capital et iJJtérêls, ftais, indemnités et a11tre.s accessoires et de l'exécution de toutes les 
obligations résultant du présent contrat, !'EMPRUNTEUR affecte et h)1iothèq11e au profit du 
PRETEUR qui accepte, le bien ci-après désigne. 

Et plw; l;u-gemi:nt à la s0reté et garantie des sommes doot l'emprunteur (et 
évcnl1.1ellement son conjoint, ses héritiers ou ses représentaJlts) sera débiteur envers le prêteur 
en capital, intérêts et accessoires, d_ucs en verLU du présent prêt (y compris les créances pouvant 
. résulter de vcrsemenis déjà· faits à titre d'avance. sur le présent prêt, m&me si ces ·versements 
ont eu lieu avanl la date fixée comme point de dépat1 de la durée du prêt) , aiJJsi que toutes les 
obligations résultant pour lui des présentes, l'emprunteur affecte et hypoUièque spécialement 
(cl solidairement) l'immeuble ci-après désigné, les augmentations et améli1m,ûons qui 

pourraient être faites et tou.s immeubles par destination, sans aucune exception ni réserve, 

D_J;,SIGNATfON DU BŒN DONNE lsN GARANTIE 
Dans un ensemble immobilic'1' dénommé « RESIDENCE LE MAS D:E 

L'ESCALETTE», sib1ée sw· la commune de SAINT GAUDENS (Haute-Garonne), rue de 
Marsoulas, figurant au cadastre rénové de ladite commune comme suit : 

/ 
:Sêcfio'o 1:/lèudit ,!.! ., Il Siirfl!èê , · ,\¾'. 

BK La Ville 59a 71 ca 
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LES LOTS DE COPllûPlU!-:Tfu',UlV A<'ITS 

LOT NUMERO DIX HUIT Cl8l : 
Au premier étage du bâtiment A, llll appartement de type 3, portant le numéro Al 03 

du plan comprenant : séjour ouvrant sur terrasse, chambre, cuisùie, saUe de bains, willcr-
cfosets.. 

Et le., deux cents/dix millièmes (200/10000 èmes) des parlies communes générales. 

!.,QI..!iPMERO SOIXANTE DIX HUIT 178) : 
Un parking aérien. 
Et les quatorze!dix millièmes (14il 0000 i:mes) des parties co1ll.lllunes 1)6nérales. 

Tels qu'ils sont désignés et décrits dans l'Etat Descriptif de Divisionci-dcssmu; visé. 
Les éléments d'équipeme11t propres aux biens vendus font l'objet d'une notice qui 

demeul'era annexée à la minute du présent acte, confonnément aux disposilions de l'article 
R.261.13 du Code de la Constn:iction et de l'habitation.

. ,Eta..tJjesçript.if de division • règlement de copropriété 
Cc bit:n dépeôd d'un ensemble immobilier ayant fait l'objet d'w1 règlement de 

copropriété contenant état çlescriptif de division, 
Etabli suivant a.etc sous seing privé en dale à TOULOUSE, du 28 mai 2004, déposé au 

rang des minutes de la SCP dfoornmée en tête des présentes suivant acte reçu par Maître 
ARESSY, Notaire associé de ladite Société Civile Professiouoelle, .le même jour, en cours de 
publication au bureau des hypotbèques de SAINT GAUDENS. 

QfilÇJNE DE PROPRIETE 
Les biens et droits immobiliers remis en garaolie aux présentes appaitiennent i

· l'emprunteur par suite de l';u:quisition qu'if en à effectuéconcomitamment aux présentes de, 
La société dénommée «SCI x», société civile immobilière au capital de 2000 euros, dont 
le s�ge social est à TOULOUSE (Haute-Garonne) 14 rue Bayard, identifiée au SIR.EN sous 
le numéro 449431758 et immatriculée au Registre du Commel'ce el des Sociétés de 
TOULOUSE .

Suivant acte reçu par Maître Christian ARESSY, Notaire soussigné.- - ·Moyëfihani-Ië pëiJCde Ü?.300,00 euros payé comptant à co1ïcun·ence âe 35.190,0C
euros, le solde au fiu· et à mesure de l'avancement des travaux. 

Une expédition dudit ·acte sera publiée au bureau des bypotbêqucs de SAINT• 
GAUDENS, en même temps que le dépôt des présentes. 

ORIGJNE DE f!l,Ol'RIETE ANTERIEl.Jllli 
Les parties déclarent dispenser Je Notaire Soussigné d'annexer aux prés.entes w,e 1101: 

sur l'o1igine de propriété antérieure et Je décharger de toute responsabilité â cc sujeL 
L'EMP'RUNTEUR s'oblige toutefois à produfre la copie intég,...,.Jc de cette origine de 

propiiére à première réquisilion du PRETEUR intervenant aux présentes. 

INSCRIPTIONS 

Le.� inscriptions sus relatée seront piises avec effet jusqu'au 6 juillet 2036 soit deux 
années après la dernière échéance maximale fixéè au 6 juillet 2034 pour sûreté, savoir : 

a le privilège de prêteur de deniers, de la somme de TRENTE CJNQ MILLE CEN'J 
QUA TRB-VrNGT DJX EUROS (35190 EUR) 

o l'hypothèque conventioimeUe, de la somrne de QUATRE-VINGT DEUX MlLLE

CF.NT DIX EUROS {82 LIO EUR) 

CONDITIONS GENERALES 
Cc prêt a eu lieu sous les conditions générales contenues dans une note annexée· à 

cette oITrc de prêt adressée à ]'EMPRUNTEUR (et à la caution), qui le rccon.n:ût, et dont 1111 
exemplaire visé par l'EMRÙNTEUR demeurera annexe aux présentes après mention. 

Lesdits documents constituent l'ensemble de la convention de prêt consenti p le 
CREDIT FONCLER DE France à l'EM.RUNTEUR et fonnent une partie intégra e el 
indivisible du présent acte. 
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L'EMPRUNTEUR déclare avoir pris connaissance de ces conditions géoérales et 
s'oblige expressément à en exécuter toutes les dispositions. 

CLAUSES Dl\'�:RSES 

ASSURANCE COLLECTIVE 
. L'EMPRUNTEUR déclare avoir adhéré à l'assurance collective contractée par le 

PRETEUR dans les propo,tious relatées dans les offres de PRET. 
Une notice précisant les modalités de cette assurance a été remise dès avant ce jour à 

! 'EMPRUNTEUR, qui Je reconnaît el eu accepte toutes Jes dispositions.
Il s'engage notamment à acquitter au PRETEUR les cotisations mises à la charge des 

assurés. 

ASSURA!'ICE INCENDIE 
L'EMPRUNTEUR déclare que les biens et droits immobiliers sus désignés et donnés 

en garantie sont (ou seront assurés) cou.Ire l'incendie auprès d'une Compagnie d'Assurancc 
notoirement solvable. 

[)s'oblige: 
A maintenir cette assurance pendant la durée du financement, 
A en acquitter r6gulière1nent ses'primes, 
Et à justifier au PRETEUR, sous peine d'exigibilité de la créance ou de souscription 

par le PRETEUR, d'une garantie, aux frais de l'emprunteur. 

Afin de pennettrc au PRETERU d'exercer, en.cas de sinistre, ses droits sur 
l'indemnité allouée, le ptéscnt contrat sera notifié à la Compagnie d'Assurance concernée, à la 
diligence du Notaire soussigné et aux frais-de l'EMl'RUNTEUR. 

:r.aux EFFEC'l'IF GLOBAL 
po;r l'application des dispositions des articles L 313-1 et L 313-2 du Code de la 

Conso,wnation, il est précisé que, pour la détennination du taux effectif global indiqué ci
dessus, au taux d'intérêt du prêt s'ajoutent les droits d'in.<:truction, les frais de visite de chantier 
s'il y a lieu-et cemi: occasioWlés_par les présentes (droits versés à l'état, déboun; cl émoluments 
du notaire et salaire du Conservateur des Hypothèques) et le cas échéant, la cotisation due au 
titre de l'as·surance décès, perce 'totale et ùyéversible d'autonomie et incapacité de travail prises 
en compte dans )a limite d'un montant de prêt assuré à 100% pour les pourcenl<�ges indiqués 
ci-dessus. 

Conformément aux dispositions du décret 85-944 dµ ·4 Septembre 1985, le taux de 
période et la durée unitaire sont indiqués ci-dessus. 

DELIVRANCE D'UNE COPIE EXECUTOIRE NOMINATIVE 
Les parties requièrent le Nolàite soussigné, de délivrer au CREDIT FONCIEK DE 

fRANCB, une copie exécutoire nominative comportmit en annexe l'offre de prêt acceptée 
complète. 

· Dt:CLARATIONS .
L'EMPRUNTEUR, ainsi que le cas échéant à LA CAlJTION réitère colllD'.le étant 

exactes toutes les déclarations faites en tête des présentes, il déclare expressément : 
n'êtl'e pas et n'avoir jamais été en état de ccssatiou des paiements, de règlement 
amiable ou redressement judiciaire ou de liquidation dc.s biens ; en étal de tutelle 
ou de curatelle, ni placé sous la sauvegarde de justice ou· sous un régime 
d'àdministration provisoire. 
Et d'une manière générale, qu'il jouit de la plénitude de ses droiLs et capacité. 

Enfin, il déclare sous sa· propre responsabilité quc·Jes biens qui vont être ci-après 
hypothéqués sont libres de toute inscription, transcription_ou mention quelconque. 

FRAIS 
Tous les frais, droits cl honoraî,cs relatifs au présent PRET et ceux qui en seront a 

suite ou la conséquence, y compris le coût de la copie exécutoire à délivrer au PRETE 
seront à la charge exclusive de l'El\1PR m,rfEUR. 
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ELECTION DE DOMICILE 
Pour l'exécution des présentes el de leurs suites domicile est élu 
• pour LE PRETEUR en son siège social indiqué en tête des présentes
- pour [,'EMPRUNTEUR, ainsi que le cas échéant à la CAUTION, en son domicile,

ledit emprunteur s'obligeant à informer !a banque do tout changement de domicile et ce par 
letlre recommandée avec accusé de réception. 

- - • Spééfalement pour la validitë de l'insciiption à preJJdre en vQrlu des présentes,-le
PRETEUR élit domicile en l'étude du Notaire Soussigné. 

Pour la correspondance et le renvoi des pièces, domicile est élu en l'étude du notaire, 
soussigné. 

,POtNOlRS_ 
Pour l'accomplissement de.� fo1'Illlllités de publicité foncière, les parties agissant dans 

un intérêt commu1>, donnent tous pouvoirs nécessaires à tout clerc de la Société Civile 
Professionnelle dènonuuée en tête des présentes, à l'effet de filire dresser et sign.er tous actes 
complémentaires ou rectificatifs pour mettre le présent acte en concordance avec les documents 
hypOthécaîres:. cadastrau,c ou d'état civil. 

FRAIS 
Tous les frais, droits et honoraires 1·elatifs au présent acte et ceux qui en seront la suiœ 

ou la c séquence, y compris le coût de la copie,exécutoire à délivrer atl PRETEUR seront à la 
char exclusive de l'Elv!PRUNTEUR. 

zèro·re1>voi approuvé 
zéro barre tirée dans des blancs 
zéro ligne entiére ray6e 
zéro chiffre rayé nul 
zéro mot nul 

DONT AC!'E sur HUIT pages. 

Fait cl passé aux lieu, jour, mois et an ci-dessus indiqués. 
Et après lecture faite, les parties ont signé le présent acte avec le Notaire soussigné. 

El.vfi'RUNTEUR 

P!ŒTEUR 

NOTAIRE' 
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La soussignée 
Mademoiselle  

Professionnellement domiciliée · r NT ELLIER, 11 Grand'Rue Jean Moulin, 
Agissant en vertu d'une 

dé x, Directeur Co France, 
demeurant au Triangle, ail 

ion e pouvoirs consentie par Monsieur 
ercial égional au CREDIT FONCIER Du, 
MONTPELLIER, 

Ladite délégation de pou ir résult nt d'une procuratfon reçue par Maître 
Jean Philippe ANDRIEU, Notaire à MONTP LIER, le cinq mai deux mille quatre. 

Monsieur x agis ant lui même en vertu des pouvoirs qu'il délient de 
Monsieur x, Pr sident du directoire du CREDIT FONCIER DE FRANCE, domicilié à 
PARIS, 19 rue d s capucines, aux termes d'une procuration authentique reçue par 
Maître Robert TH ET, Notaire à PARIS, en date du vingt sept janvier deux mille 
quatre, 

Monsieur x nommé à cette fonction par délibération du conseil de 
surveillance en date du 28 mai 2003 

La soussignée représentant 
La Société dénommée CREDIT FONCIER DE FRANCE, Société Anonyme, 

dont le siège est à PARIS (75019), 19 rue des Capucines, Identifiée au SIREN sous le 
numéro 542029848 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de 
PARIS sous le numéro 54.2 029 848 .. 

Ci-après dénommé le" CONSTITUANT•. 
LEQUEL, a par ces présentes constitué pour mandataire : Tout clerc ou 

employé de notaire de l'étude de Maître Christian ARESSY notaire à TOULOUSE (31) 

A L'EFFET DE 
Consentir un prêt de CENT DIX SEPT MILLE TROIS CENTS EUROS 

(117.300,00 EUR) pour une durée de vingt cinq ans (25 ans) 
A Monsieur x
Etant entendu que la désignation du bénéficiaire du prêt n'exclut pas 

l'engagement solidaire au remboursement de la dette de toutes autres personnes 
qu'elles possèdent ou non des droits dans les biens à hypothéquer 

Fixer la durée et les cond�ions du prêt. notamment le taux d'intérêt el le mode 
de libération, accepter tous engagements et toutes garanties en raison dudit prêt ainsi 
que toutes cessions d'antériorité et subrogations 

Aux effets ci-dessus, signer tous actes, élire domicile et faire le nécessaire, 
entendant que la signature des actes vaille décharge du mandataire . 

Fait à MONTPELLIER 
L'AN DEUX MILLE QUATRE 
LE SEPT JUIN 

f vl.A f \..,Lt)Ç{..A\

•�-



Il 
CRÉDIT FONCIER 

DIRECTION COMMERCIALE RÉGIONALE LANGUEDOC-ROUSSILLON 

.�faire: suivie par x 
Téléphone 
Emoruntcur 
PJ::êt n• 

x

- OF'2RE DB PRET -
CONDITIONS PARTICULIERES 

du prêt Ol•UiIUN DBLTA proposé pa.r 
le crédit Foncier cio f'rance

,.. 
Société Anon à Directoj,re �t Conséil de 

surveillance au capital de 394.76�.552 Euros ayant son siège à Paris, 
19 Rue des Capucines et immatriculée au Règistre du Cotnrnerce et 
des Sociétés 542 029 848 R.C. S. Paris, ci-apr�s dénommé "Le Prêteur", 

à Mr x 
N6(e) le 08/04/1972 

Ci-après d�nornmé 11L'EMPRUN'fEUR11, 

�n application des articles L312.7 et t.312.8 du code de la Consomm&tion 

Pagel/ 27 

P1 

"LE TRIANGLE"· fo.l.LFF JULES MILi IAU • CS 29018 - 34967 MONTPELLIER CEnFX 2 · l'él. : 04 67 06 42 00 • Fax: 04 67 58 68 SS 
19, ru: J�� C.:�µutim::. · 8.P. 65. 7SOSO f>AWS CEDEX 01. � A � nfrw-r,,.;,.,. n r...,..,,11 ,b c,.,,,.:11 .... � ........... -:, ... 1 "" •1(1<1 ,-r.,i i:ct1 ,� c-�-. ,..,., ,.,.,. ,.. ,- ,. "· ,•. 



MONTANT 

117. 300 Euros

J?l'.J\N DE FINANCEMENT 

- Prêt du CFF objet de l' offr.e
OMNIUM DELTA N° 00008457815, Montant 

Soit un coOt d t opération de 

DESTINATION 

Les fond� sont d.estinés au financement de l'acquisition 

Résidence le Mas de l'Escalette 
N' A. lot 103 
Rue de Marsoulas 
31800 S1' GAUDENS Cadastr0 Lot AlO3 

117. 300 Euros

117.300 Euros 

Durée de 25 ans dont une période dé différé d'amortis5ement dé 2an(s} 
cotte durée est susceptible de : 

- de réduction sans limite
- d1allongemcnt dans la limite maximun de 5 ans d'où une durée maximale

de 30 ans

CARACTERISTIQUES FIN.I\NCIERES 

'!'aux révisable annuellement 

- taux initial : 3,05% l'an
- partie fixe à ajouter a� taux �URIBOR lors de la révision du taux : 1,30%.

Les charges révisables â chaque date anniversai�e du· point de départ du prêt 
$Ont: indexée.5 sur 50% du tau.x de progression annt.1:elle de l'indice du coüt de 
la con.str:uction (·r. C.C.) jusqu'à 1 'expiration de la durée prévisionnelle, puis 
au-delà de cette du,ré.e sur 50% du taux de progression de cet indice. 

- I.C-C. de base : 1203
Les modalités de révisabilité du taux et des charges déter��nant le cas 
échéant une nouvelle durée, sont définies aux conditions- générales ci-jointes. 

- J�onù:lre d:e points è ajouter ilU "Taux long terme du secteur Public non 
fisctilisé" en cas d'option pour le taux fixe 1-, 60%. 

Les autre!. conditions financières sont indiquées sur l'échéancier ci-joint. 
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Il 
CRÉDIT FONCIER 

DIRECTION COMMERCIALE RÉGIONALE LANGUEDOC-ROUSSILLON 

PERIODICITJ> DES REMBOURSEMENTS 

Mensuelle 
Elle est fixée �u 6 de chaque mois. 

GARANTIES 

• ASSURANCE DECES PERTE TOTALE ET IRREVERSIBLE D 'AUTON011IE INVALIDITE

ET INCAPACITE DE TRAVAIL

(Convention dé basè} 

Mr x
assuré pour 100,00, du montant du prêt 
Les conditions d'assurance sont détaillées dans la notice qui 
vous a été :rêmi:s(;!. 

Cotisacion 0,3640% l'an du capital assuré à l'origine, 
soit 450,43 Euros/an. 

Limitation des garanties par assuré: 

J.,a. limitation des garanties et la limitation des prestations incapacité de
travail sont préciséés dans la not.ico qui vous a été remisé. 

. ASSURANCE i-"1:B.TE D 'EI•1PLOI 

Mr 
non assuré au titre de l'assurance perte d'emploi . 

. HYPOTHEQUE DE lER RANG ET SîiNS CONCURRENCE 

Hon tant en capital dè ].a ga.tantiè 
Résidence le Mas de !'Escalette 
N° A lot 103 
Rue de Mar�oulas 
31000 S'l' GAUDENS 
cadastre Lot A103 
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CONDITION$ PARTICULIERES 

Cette offrê est faite sous réserve de l'agrément par l\XA aux 
conditions ci-dessus énoncées de la demande d'adhésion dé 
l1r x. 
En cas d'agrément de la ou des demandes d'adhésion soU.Jnisc(s} à 
AXA, avec ou sans exclusion par cette Compagnie, le prêt 
objet des présente� sera assuré aux conditions susvisées. 
En cas de. refus d'agrément de la ou des demandes d'adhésion pa.r. 

·AY.A, ou ::;l, la. décision de cette coinpagnie inplique des 
conditions d'assurance différentes de celle5 ci-déssus énoncée$
·et/ou né pèrmC?t pas de couvrir le prl:t pour 100 % au moins de son 

montant, la présente offre devra. être annu).ée: ou revue par le 

Prêteur.

Le notaire s'assurera de la capacité de M. x à. emp.runte1; et 
hypothéquer seul.

Cette opération finance une VBFA dans le programme Rés.LE MAS DE 

L l ESCALETTE commercialisé par th SCI de. l' ESC1\l,.€.'1''re.

Les versements de fonds seront réalisés conformément aux 

indication5 de l'acte de vente qui aura été transmis au notaire 

du CREDIT FONCIER et sur présentation de l'attestation 

d'avancement cio la construction.

Les emprunteurs n'ont pas souscrit à la convention "Foncier 

Sécurité Revente 11 
• 

Le contrat ::;era régularisé par acte authentique. aux frais de 

l'emprunteur, conformément au modèle d'inst.ructions qui 5ê);Oht à 

adresser à Maitre J.l._�DlUEU notaire du prêteur qui

participera a l'act� à recevoir par le notaire de l'empruntêur 

11a1tr.e ARESSY à 'l'OULOusr,: (31).

- L'émprunteur cède sous la conditions ci-après exprimée, au 
prêteur q\.li accepte; le$ loyers échus ou à échoir, à touchor en 
vertu des baux cçnsentis ou à consentir, et de tous succe5seurs, 
sur l • immeuble objet des pt:ésentes et ce à compt:er de la 
réalisation de la condition ci-après et jusqu'au complet
rembo\J.r.5ement du prêt.
cette cession est consentie sous la condition de non-paiemenl:
d 1 une échéance dG.- prêt. 

TAUX EFFECTIF GLOBAL 

Taux effectif global 3, 68î; 
Taux de la période mensuelle : 0,30% 
Le taux effectif global a été calculé compte cênu : 

- de (s) (la) cotisation ( s) d' .:iss:urance décès-invalidité p.c:ise (s) en <.:<>mpte
dans la limite d'un montant de prêt assuré à 100% â savoir :

0,384% l 1 an pour 100% du montant de prët 
des frais de contrôle d'avancement d� travaux d'un coût unitaire 

pouvant attcindrê 121 Euros 
- ùu coût prévisionnel du prêt

Le taux effect:i.f global. est exprimé en eaux annuel, calculé 
proportionnellcnncnt a.u taux dé période indiqu6 ci-dessus. 

Page4 / 27 

P13 



Il 
CRÉDIT FONCIER 

DIRECTION COMMERCIALE RÉGIONALE LANGUEDOC-ROUSSILLON 

COUT TOTAL PREVISIONNEL DU l?RET 

coot total prévisionnel du prfit 53.611,48 Eur.os 
comprenant : 

- les ittt:érêt:s au{x) taux indi.qué {s) ci-dessus
- et les droits d 1 inst�uction de 600 Euros, après remise de 

payable ên 1 fois avec la première échéance?. du prêt. 

11 est précisé què ce coût ne comprend pas : 

200 Euco.s 

le coût des sûretés réelles évalué à 
Notaire, taxes diverses ... ), sûretés 
conclusion de votre prêt. 

2.537 Euros {émolwnents àu 
réelle:; qui conditi.ot'inent la 

Pagc5 ! 27 

P1 

"IJ: mI1'1NGLE" · ALLéCJI.JI ES MILHIIU - CS 29018 - 34967 MONTPELLIER CEUEX 2 ·Tél.: 04 67 06 42 00. Fax: 04 67 SB 68 88 



P15 

Face a111111/ée 

Page6 / 27 



Il 
CRÉDIT FONCIER 

DIRECTION COMMERCIALE RÉGIONALE LANGUEDOC-ROUSSILLON 

Emprunteur 
Prêt n

° 

x 

Etabli à titre indicatif: 

ECHEANCIER 

. � parcir du taux de 3,05% l 1 an applicable actuellement au.x prêt::. d;e c.:ette 
catégorie 
. S:ans );irise en compt:e des modalités de révi.sion de ,:e taux êt de détermination 

des c::harges exposées dans J,.ùs conditions générales ci-jointes, 

25 ans 

Emp�untcur : x Barème de 
gestion : }!0000007091 

.soit 300 échéances 

Les sommes figurant au tableilu ci-aprè.s, sous la rubrique 11Chi:lrges/mois'r 
repré:..;entent l.a mensualité à r.égler, charges d'assurances exclues. 

te montant de la cotisation d'assurance s 1 élève à 37,51 Euros 
par mois 

Ces chargés correspondent à celles d'un prêt in�égralement versé en une 
!H.!Ulc fois.

Pour simple informarion, il est précisé que lê montant du pr�t rQprésente 
769. 437, 5 6 FRANCS ..
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I. 
' 
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Il 
CRÉDIT FONCIER 

DIRECTION COMMERCIALE RÉGIONALE LANGUEDOC-ROUSSILLON 

Ernpl'unteu.r: 

l?rèt n
° 

N 00008157815 
G 

ECHEANC:C&R 

Il. <:?se précisé que lorsque le -prêt bénéficie d'une assurance, il co:)vient 
d' ajout.er aux charges ci-de.ssou.-; la ou les cotisation (s) d'assurance et:/O\J 
d' assistance dont le montant est visé au paragraphe ' garanties' des conditions 
particulières. 

-t•- --- -+----·--------+---------------+-------------+-- ------♦• --- --+

r N° charges ! Amortissem�nt ! Intérôts Capital 
! Ech. l /Mois 1 1 restant dû t 

+-----+------------+---------------+-------------+----------------+ 
1 298,14 1 0,00 298,14 117.300,00 
2 ! 2 98, 14 1 0, 00 ! 298, 11 117. 300, 00 
3 298,11 ! 0,00 298,11 117.300,00 
4 29�,14 0,00 298,14 117.300,00 
5 298,14 0,00 1 298,11 117.300,00 
6 298,14 0,00 298,14 117.300,00 
7 ! 298,14 ! , 0,00 298, 14 117.300,00 
8 298,14 0,00 298,11 117.300,00 
9 298,14 0,00 298,14 117.300,00 

10 298,11 0,00 ! 298,11 117.300,00 
11 298,14 0,00 298,14 117.300,00 
12 298,14 ! 0,00 298,14 117.300,00 
13 298,14 0,00 298,14 117.300,00 

-! --14 298,14 -0.,00 2.98,l.4 L .117.300,00 
15 298,H ! 0,00 298,11 117.300,00 
16 298,14 0,00 296,14 117.300,00 
17 298, H O, 00 ! 298, 14 117. 300, 00
18 298,14 0,00 298,14 il7.300,00
19 298,14 0,00 296,14 117.300,00
20 2 98, 14 0, 00 298, 14 l l7. 300, 00
21 298,14 0,00 290,14 117.300,00
22 298,14 0,00 298,11 117.300,00
23 298,14 0,00 298,14 117.300,00
24 298,14 0,00 298,14 117.300,00
25 591,87 293,71 298,13 117.006,26
26 591,87 294,48 297,39 116.711,78
27 591,87 295,23 296,64 116.416,55
28 591,87 295,98 295,89 116.120,57 !
29 591,87 296,74 295,13 llS.823,83
30 591,87 297,49 294,38 115.526,34
:.n ' 591,87 298,24 293,63 115.228,10
32 591,87 299,01 292,86 114.929,09 !
33 ! 591,87 299,76 292,li 114.629,33
34 591,87 300,52 291,35 111.328,81
35 ! 591,87 301,29 290,58 114.027,52 !
36 591,87 302,06 289,01 113.725,46 !
37 591,87 302,82 289,0S 'J.l.3.422,64
38 591,87 303,59 ! 288,28 ! 113.119,05
39 591,87 304,36 287,51 112.814,69 ! 
40 ! 591,87 305,14 286,13 112.509,55 

+-----+------------+--------------+-------------+----------------+ 
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Emprunteu� 
Prêt n° 

 

ECHEAN°CIER 

+-----+------------+---------------+-------------+----------------+ 
l N

° 
Charges I Amortissement ! Intérêts Capital l 

! Ech. ! /Hois ! restant dO, ! 

+-----+. -----------+---------------+�------------+----------------+
H ! 591,87 305,91 ! 285,96 ! 112.203,64 
�2 591, 87 306, 69 285, 18 111. 896, 95
43 591,87 307,47 284,40 111.589,48
44 591,87 308,25 283,6?. ! 111.201,?.3
45 591,87 309,01 282,83 110.972,19
46 591,87 309,82 282,05 110.662,37
17 591,87 310, 61 281,26 110.351, 76
48 591,87 311,39 280,48 110.040,37
49 591,87 312,19 279,68 109.72S,18
50 591,87 312,98 278,89 109.US,20
51 ! 591,87 '.313, 78 278,09 109.101,42 !
52 591,87 314,58 277,29 108.786,84
53 591,87 315,37 276,50 108.471,47
54 591,87 316,18 275,69 108.155,29
55 591,87 316,98 274,89 107.838,31
56 591,87 317, 70 274,09 107.520,53
57 591,87 318,60 273,27 107.201,93 !
58 591,87 ! 319,40 272,47 ! 106.882,53 !
59 591,87 32Q,21 271,66 106.562,32
60 591,87 321,03 270,84 106.241,29 !
61 591,87 321,85 270,02 105.919,11
62 ! 591,87 322,66 269,21 105.596,78 !
63 591,87 323,48 268,39 105.273,30
64 ! 591,87 324,31 267,56 104.948,99
65 591,87 325,12 266,75 104.623,87
66 591,87 325,96 265,91 104.297,91
67 ! 591,87 326,78 265,09 103.971,13
68 591,87 327, 6.2 264,25 103.643,51
69 591,87 ! 328,45 263,42 103.315,06 !
70 591,87 329,28 262,59 102.985,78
7] 591, 87 ! 330, 12 261, 75 102. 655, 66 !
n 591,a'I 330,95 260,n 102.324, n
13 591, 87 331, 80 260, 01 101. 992, n
71 591,87 332,65 259.,22 101.660,26 
75 591,87 333,48 258,39 101.326,78 
76 591,87 334,34 ! 257,53 100.992,44 
77 591,87 335,10 256,69 100.657,26 
78 591,87 336,04 ! 255,83 100.321,22 
79 591,87 336,89 251,99 99.984,33 
80 ! 591,87 337, 75 254,12 99.696,58 
81 591,87 338,61 ! 253,26 99.307,97 
82 591,87 339, 16 252,41 98.968,51 
83 S!H,67 340,33 ! 251,54 98.620,18 
84 591,87 341,20 250,67 98.286,98 
85 591,87 342,06 219,81 97.9�1,92 ' 

+-----+------------+---------------+-------------+----------------+ 
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Il 
CRÉDIT FONCIER 

DIRECTION COMMERCIALE RÉGIONALE LANGUEDOC-ROUSSILLON 

Elnprunteur 

Prêt n
° 

 

ECHEANCIER 

+-----+--.. ----------+----------------+-------------+---------------+

! N' ! Charges ! Amo.r.tisse.me:nt ! Intérêts Capital 
! !!.ch.! /Mol,s ! restant dû 
+-----+------------+---------------�-------------+---------------+ 

86 ! 591,87 342,93 ! 248,94 97.601,99 
87 591,87 343,80 248,07 97.258,19 
88 591,87 344,68 ! 217,19 96.913,51 ! 
89 591,87 315,55 246,32 96.567,96 
90 591,87 346,43 245,41 96.221,53 
91 591,87 317,31 214,56 95.874,22 ! 
92 591,87 348,20 24'3,67 95.526,02 
93 591,87 349,08 242,79 95.176,94 ! 
94 591,87 319,96 241,91 ! 94.826,98 
95 591,87 350,86 241,01 94.476,12 
96 591,87 351,75 240,12 94.124,37 
97 591,87 352,64 239,23 93.771,73 
98 ! 591,87 353,54 238,33 93.418,19 
99 591,07 ! 354,13 237,44 93.063,76 

100 ! 591,87 355,34 236,53 92. 708,42
101 591,87 356,24 235,63 92.352,18 
102. 591.,87 .357,15 234, 72 ! 91.995,0.3 1_ 
103 591,87 358,05 233,82 91.636,96 
104 591,87 358,96 232,91 91.278,02 
105 591,81 359,88 ! 231,99 90.918,14 
106 591,87 360,79 231,08 90.557,35 
107 ! 591,87 361,71 230,16 90.195,64 
108 591,87 362,62 229,25 89.833,02 

! 109 591,87 363,55 228,3?. 89.469,17 
110 591,67 364,48 227,39 89.104,99 

! 111 591,87 365,10 226,47 88.739,59 
ll?. 591,87 366,32 225,55 88.373,27 ! 

! 113 591,87 367,26 224,61 88.006,01 
114 591,87 368,19 223,68 87.637,82 ! 
115 591,87 369,13 222,74 87.268,69 
116 591,87 ! 370,07 221,80 86.898,62 
117 591,87 371,01 220,86 86.527,61 ! 
118 591,87 ! 371,9$ 219,92 ! 85.lSS,66
119 591,87 372,09 218,98 85.782,77
120 591,87 373,85 218,02 ! 85.408,92
121 591,87 374,79 ! 217,0B 85.034,13
122 ' 591,87 375,7-0 216,13 ! 84.658,39
123 591,87 376,71 ! 215,16 84.201,68
124 591,87 377,55 211,22 ! 83.904,03
125 591,87 378,62 213,25 83.525,41
126 ! 591,87 379,58 212,29 83.145,83

! 127 591,87 380,55 211,32 82.765,28 
128 ! 591,87 381,51 210,36 82.383,77 
129 591,87 382,48 209,39 82.001,29 
130 591,87 ! 383,46 208,-01 81.617,83 

+-----+------------+---------------+---------�---+----------------+ 
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Emprunteur 
Prêt n" 

 

ECHEANCIER 

+-----+------------+ .--------------+-------------+----------------+ 

! N
° 

Charges ! Amortissement ! Intérêts Capital 
! Ech. ( /Nois ! 

· 
! restnnt dü

+---·--+------------·+---------------+------------+----------------+ 

131 591,87 384,43 207,44 81.233,10 
132 591,87 385,40 206,47 ! 80.848,00 
133 591,87 386,39 205,18 80.161,61 

! 134 591,87 387,37 204,50 80.074,24 
135 591,87 388,35 203,52 79.685,89 
136 591,87 389,34 202,S3 79.296,SS 
137 591,87 390,33 201,54 78.906,22 
138 591,87 391,32 200,55 78.S14,90 !
139 591,87 392,31 199,56 78.122,59
HO 591,87 393,32 198,55 77.729,27
141 591,87 394,31 197,56 77.331,96
H2 591,07 395,31 196,56 76.939,65
143 591,87 396,32 195,SS 76.513,33
14 4 5 91 , 87 3 97, 3 3 ! 19 4, 5 4 7 6. 14 6, 00
145 591,87 398,31 193,53 75.7t7,66

! 146 ! 591,87 399,35 192,52 ! 75.348,31
147 591, 87 100, 36 191, 51 71. 9/47, 95
148 591,87 401,38 190,49 ! 74.516,57
119 591,87 402,40 189,47 74.144,17

! 150 591, 87 403, 43 188, 44 73. 740, ')4
151 591,87 404,45 187,42 ! 73.336,29

! 152 591,87 405,48 186,39 72.930,81
153 591,87 406,50 185,37 ! 72.524,31
154 591, 87 407, SS 181, 32 72 .116-, 76 
155 591,87 408,57 183,30 71.708,19 
156 591, 87 409, 62 182,25 71.298, 57 
157 ! 591,B7 410,66 181,21 ! 70.B87,91
158 591, 87 111, 70 180, 17 70. 476, 21
159 ! 591,87 412,75 ! 179,12 70.063,46 
160 591,87 113,79 178,08 69.649,67
161 591,87 414,85 177,02 69.234,82
162 591,87 115,90 175,97 68.810,$)2
163 591,87 416,96 ! 174,91 68.401,96
161 591,87 118,02 173,85 67.903,94

! 165 591,87 ! 419,08 ! 172,79 67.564,86
166 S91,87 420,15 171,72 67.111,71
167 591,87 421,21 170,66 66.723,50

! 168 591,87 422,29 169,58 66.301,21
169 591,87 423,36 160,51 65.877,85

! 170 591,87 424,43 167,44 65.453,42
! 171 591,87 425,52 166,3S 65.027,90

172 591,87 426,59 l.65,20 64.60],31
173 591,87 427,68 164,19 64.173,63
111 s91, a1 428, n 163, 10 63. 111, 86
175 5'91,87 129,85 ! 162,02 63.3].5,01

+-----+------------+---------------+-------------+----------------+ 
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Il 
CRÉDIT FONCIER 

DIRECTION COMMERCIALE RÉGIONALE LANGUEDOC-ROUSSILLON 

Emprunteur 
P�êt n• 

57815 G 

ECKJ;!ANCrBR 

+-----+------------+---------------+-------------+---------------- --1, 

! N" 
· 

Charges ! Amortissement ! Intérêts Capit�\l 
t Ech.! · /Mois r�stant dû 
+-----+------------+---------------+-------------+----------------+ 

176 591,87 430,95 ! 160,92 62.884,06 
177 591,87 132,05 159,82 62.152,01 
178 ! 591,87 433,H 158,73 62.018,87 
179 591, 87 434, 24 157, 63 ! 6] .. 584, 63 
180 591,87 435,35 156,52 61.149,28 
181 591,87 436,45 155,42 60.712,83 
182 591,87 437,57 154,30 60.275,26 
1.83 591,87 438,67 153,20 59.836,59 
184 591,87 439,79 152,08 59.396,80 

! 185 591,87 440,91 150,96 58.955,89 
186 591,87 442,03 149,84 58.513,86 ! 

! 187 591,87 443,15 148, 72 58.070,71 
! 188 591,87 444,28 147,59 57.626,43 

189 591,87 445,40 146,47 57.181,03 
! 190 591,87 446,54 145,33 56.734,49 

191 591,07 ! 447,68 144,19 ! 56.286,81 
192 591,87 418,81 1-13,06· 55.8·38,00 
193 ! 591,87 449,95 141,92 55.388,05 
191 591,87 451,10 H0,77 1 54.936,95 

! 195 591,87 452,24 ! 139,63 54.484,71 ! 
196 591,87 �53,39 138,48 54.031,32 
197 591,87 454,55 137,32 53.576, T7

198 591,87 455,70 136,17 ! 53.121,07 ! 
199 591,87 456,86 135,01 ! 52.661,21 
200 591,87 ! 458,02 133,85 52.206,19 
201 591,87 459,18 132,69 ! 51.747,01 
202 591,87 460,35 131,52 51.286,66 
203 591,87 461,52 ! 130,35 ! 50.825,14 
204 591,87 162,69 129,18 50.362,15 
205 591,87 163,87 128,00 49.898,58 ! 
206 591,87 465,05 126,82 19.133,53 
?.07 ! 591,87 466,23 125,64 48.967,30 
208 591,87 467,�2 124,45 ! �8.4"99,98 
209 591,87 468,60 123,27 48.031,28 
210 591,87 469,80 122,07 ! 47.561,,8 

! 211 591,87 470,99 120,88 47.090,49 
212 591,87 472,18 119, 69 ! 46.618,31 
7.13 591,87 ! 473,39 ! 118,48 46.144,92 ! 
214 591,87 474,59 117,28 15.670,33 
215 591,87 475,79 116,08 15.191,51 ! 

! 216 ! 591,87 477,01 lH,86 11.717,53 
217 591,87 178,22 113,65 44.239,31 

! 218 591,87 479,43 112,41 43.759,88 
219 591,87 180,65 111,22 13.279,23 
220 591,87 ! 481,87 ! ll0,00 42.797,36 

+-----+------------+---------------+---••-----w---+----------------+ 
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Emprunteur 
Prêt n' 

 00008457815 
G 

ECl!El\NCIER 

-1•-- ---+------------+---------------+-------------+---------------+ 

! N" Charges. 1 A'l'lort:issernent ! Intérôt!.. ! Capital
1 Ech. ! /Mois rcstnnt dO ·
T-----+------------+---------------+-------------+---------------+ 

221 591,87 183,10 108, 77 42.314,26 ! 
222 591,a7 484,33 107,54 41.829,93 

! 223 591,87 485,55 106,32 11.344,38 
221 591,87 486,79 105,08 40.857,59 
225 591,87 488,03 103,84 ! 40.369,56 
226 591,87 189,27 102,60 39.880,29 
227 591,87 490,51 101,36 ! 39.389,78 
228 591,87 491,76 100,11 38.898,02 ! 
229 591,87 493,01 98,86 38.405,01 
230 ! 591,87 494,26 97,61 ! 37.910,75 
231 591,87 495,52 96,35 37.415,23 
232 591,87 496,78 95,09 36.918,45 
233 591,87 ! 198,04 93,83 36.420,41 
234 591,87 499,30 92,57 35.921,11 

1 235 1 591,87 500,58 91,29 35.420,53 
236 591,87 501,85 90,02 34.918,68 
237 ! 591,87 503,12 88,75 34.415,56 
238 591,87 501,10 87,n 33.911,16 
239 59l., 87 505, 68 86, 19 ' 33 .105, 48 
240 S91,87 506,97 84,90 32.898,51 
241 ! 591,87 508,26 83,61 32.390,25 
242 591,87 509,55 82,32 31.880, 70 
2B ! 591, 87 510, 84 81, 03 31.369, 86
244 591,87 512, 15 79, 7.2 30.857, 71 !
245 591,87 513,44 ! 78,43 ! 30.311,27
246 ! 591,87 514,75 77,12 29.829,52 !
217 591,87 516,06 75,81 29.313,16
248 ! 591,87 517,37 74,50 28.796,09
219 591,87 518,68 73,19 28.277,41
250 591,87 520,00 71,87 27.757,41
251 591,87 ! 521, 33 ! 70, 54 27 .?.36, 08

! 252 591,87 522,65 69,22 1 26.713,43
253 591,87 523,97 ! 67,90 ! 26.189,46
254 ! 591,87 525,31 66,56 25.664,15
255 591,87 526,65 65,22 25.137,50
256 591,87 527,98 63,ê9 24.609,52 !
257 591,87 529,33 62,54 24.080,19

! 2 5 8 5 91, 8 7 ! 5 30, 67 ! 61, 2 0 2 3. 5 4 9, 5 2
259 591,87 53Z,02 59,85 23.017,50
260 591,87 533,37 58,SO 22.481,13

! 261 591, 87 534, 73 57, 11 21. 949, 40
262 ! 591,87 536,08 55, 79 ! 21.413,32
263 591,87 537,45 54,42 ! 20.875,87
264 591,87 538,82 53,05 20.337,05

! 265 591,87 540,18 ! 51,69 ! 19.796,Bï 
+-----+------------+---------------+-------------+----------------4 
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Il 
CRÉDIT FONCIER 

DIRECTION COMMERCIALE RfGIONALE LANGUEDOC-ROUSSILLON 

Emprunteu� 
Prêc n' 

 

ECtlEANCIER 

+-----+------------+----------------+-------------+----------------+ 
! N u Charges ! A.mo�tissement ! Int�rêts Capital 
! &ch. ! /Mois l restant dù. l 
+-----+------------+---------------+-------------+---------------+ 

266 1 591,87 541,56 50,31 19.255,31 
267 591,87 542,93 18,94 18.712,38 
268 591,87 544,31 47,56 18.168,07 
269 591,87 545,70 46,17 17.622,37 
270 591,87 547,09 44,78 17.075,28 
271 591,87 548,47 ! 43,40 16.526,81 
272 591,87 549,87 12,00 ]5.976,94 
273 591,87 551,27 ! 40,60 15.425,67 
274 591,87 552,66 39,21 14.873,01 
275 591,87 554,08 37,79 14.318,93 
276 591,67 555,48 36,39 13.763,45 
277 591,87 ! 556,89 31,98 ! 13.206,56 
278 ! 591,87 558,31 33,56 12.648,25 
279 1 591,87 ! 559,72 32,15 ! 12.088,53 
280 591,87 ! 561,15 30,72 11.527,38 
281 591,87 562,58 29,29 10.964,80 
2a2 i sn:87 -564,o·o 27,87 10.400,80 
283 591,87 565,44 ! 26,43 9.835,36 
284 591,87 566,88 24,99 9.268,48 
285 591,87 568,32 23,55 8.700,16 
286 591,87 569,76 22,11 8.130,40 
287 591,87 571,21 20,66 7.559,19 

, 20e 591, 87 572, 66 ! 19, 21 , 6. 986, 53
289 591,87 574,11 17,76 ! 6.412,42 !
290 591,87 575,58 16,29 5.036,84
291 591,87 577,01 14,83 5.259,80
292 591,87 578,51 13,36 1.681,29
293 591,87 579,97 11,90 4.101,32
294 591,87 581,45 10,42 3.519,87

! 295 591,87 582,93 8,94 2.936,94
296 ! 591,07 584,11 7,46 2.352,53

! 297 591,87 585,89 ! 5,98 l.766,61
290 ! 591,87 587,39 4,48 ! 1.179,25
299 591,87 588,88 2,99 590,37 
300 ! 591,87 590,37 1,50 ! 0,00 ! 

+-----+------------�---------------+-------------+----------------+ 
Total : 117.300,00 S3.211,10 
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CRÉDIT FONCIER 

DIRECTION COMMERCIALE RÉGIONALE LANGUEDOC-ROUSSILLON 

CONDITIONS GENERALES 

La présente offre est faite sous la condition impéralivc qu'un Emprunteur ou mie caulion ne fasse pas 
l'objet d'une procédure de règlemenl amiable, ou de redressement ou de liquidation_judiciaires. 

L'Emprunteur est infonné que tout incident de remboursement sera inscrit au Fichier national des 
incidents de remboursement des crédits aux particulie�. conformément aux articles L333.4, L333.5 et 
L333.6 du Code de la Consommation. 

Le prêt, si l'offre est acceptée, sera régularisé par acte authentique aux frais de l'Emprwitcur. Il est 
précisé que cette obligation est une condition essentielle et déterminante de la présente offre et qu'à 
défaut d'exécution, celle dernière sera considérée comme caduque. 

l · ACCEPTATION ET DUREE DE VALIDITE DE L'OFFRE

Le Prêteur s'oblige à maintenir les conditions de celle offre pendalll une durée de 30 jours à compter de 
sa date de réception par l'emprunteur ou la caution. 
Si les conditions particulières comportent des conditions suspensives, œlles-<:i devront être levées dans 
les 4 mois qui suivent l'émission de l'offre. 
Ces délais pourront être prorogés sons réserve de l'accord du Prêteur. A défaut, la présente offre sera 
caduque de plein droit. 
L'offre est soumise à l'acceptation de l'Empnmteur et, le cas échéant, des cautions personnes physiques 
déclarées.L'Emprunteur et les c.�ulions ne peuvent accepter l'otTre que dix jours après qu'ils l'aient reçue. 
L'acceptation de l'offre doit être donnée par letlre, le cachet de la poste faisant foi (article L.312 • 10 du 
(',ode de la Consommation). 
li est en outre pr6cisé que la présente offre est émise sous la condition expresse qu'il ue soit apporté 
aucune modification au plan de financement figurant imx conditions paiticulieres. 

2-SIGNATUREDU CONTRAT

La signature du contrat de prfü par le Prêlet1r est subordollJlée 
- à l'exactitude des déclarations de !'Emprunteur faites en vue d'obtenir le présent prêt finançant
l'opération concernée par les présentes,
- à l'inexistence d'un incident de paiement de son fait, inscrit au Fichier national des incidents de
remboursement des crédits aux particuliers.
- :\ l'abscuee de difficulté aux plans de la capacité des parties i1 contracter, de la régularité du droit de 
propriété ou des divers docun1ents exigés par les lois et .règlements. 
Le contrai régissant, ainsi qu'il est dit ci-dessus, les clauses et conditions du prêt faisant l'objet de la 
présente offre devra être signé devant nolaire, aux frais de l'Empru11tcu1, dans le délai de 4 mois à 
compter de la date d'acceptation de la présente offre. A défaut de signature du contrat dans ce délai et 
sauf prorogation accordée par le Prêteur, l'offre acceptée sera caduque. 

3 -MISE A DISPOSITION DES FONJ)S 

Le prêt sera mis à disposition de !'Emprunteur en un ou plusieurs versements, sous réserve de l'absence 
de son inscription au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers. 
La réalisation du prêt pourra être constatée par tous les moyens de preuve ordinaires et notamment par la 
corrcspondauce, par toutes pièces comptables ou par si111plcs reçus. 
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Le prêt objet des présentes finançant l'acquisition d'un logemènl en l'état futur d'achèvement, les fonds 
seront versés en totalité au notaire si le montant de prêt est inférieur ou égal a la première fraction 
exigible du prix de vente. 

Si Je monlant du prêt est supérieur à la première fraction du ptix de vente, les fonds du prêt seront 
adressés au notaire à hauteur de l 00 % du montant de celle fraction Le solde du prêt sera mis par le 
Prêteur à disposition du vendeur cr, fo11c1ion de l'avancement des travaux, dans les limites pcmùses par 
l'article R261-14 du Code de la Construction et de 11-labitation. 

Le déblocage de la dernière fraction du prêt ne pourra intervenir qu'après production de la totalité des 
factures justificatives, établies par les entreprises inscrites au Regis1ce du Commerce el des Sociétés ou au 
Répertoire des Métiers et de la déclaration d'achèvement des travaux. ou de tout docwnelll justifiant cet 
achèvement. 

Les versements de fonds effectués par .le Prêteur ne pourront pas, en principe, être inférieurs à 762 Euros 
sauf s'il s'agit du dernier. 
En tout état de cause, les fonds ne seront versés qu'après vérification par le notaire de la régularité et de 
l'incommutabilité du droit de propriété. 

3111S- CONTROLE DE L'ETAT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX 

La vérification de l'état d'avancement des travaux, dont Je coût sera supporté par !'Emprunteur, pourra 
être constaté par toute personne désignée par Je Prêteur. Celle personne aura le droit de pénétrer sur le 
chantier toutes les fuis qu'elle le jugera utile. L'Emprunteur devra faciliter ces visites, soh par lui-même, 
soit par des instmctions données aux personnes chargées de l'exécution des travaux. 

4 - POINT DE DEPART 

Le point de départ du prêt est fixé au quantième du mois suivant celui au cours duquel intetvienl le 
premier des deux événements suivants : premier envoi des fonds ou signature du contrat. 
Ce quantième est indiqué aux conditions particulières des présentes. 
Exemple pour un quantième fixé au 6 de chaque mois 
- premier envoi de fonds le 29 juillet el signature du contrat le 3 aofl.t : point de départ du prêt le 6 aoüt
- signature du contrai le 3 août et premier envoi de fonds le 1er septembre : point de départ du prêt le 6
septembre

5-INTERETSINTERCALAIRES

6-DUREE

Les intérêts courent du jour de l'envoi des fonds. Si des sommes sont versées avaol le point de dépan du 
prêt, elles produisent à compter de leur envoi et jusqu'au dit poinl de d�part, des intérêts calculés au taux 
du prêt. Ces intérêts ne sont pas compris dans le cpût towt prévisionnel du prêt indiqué aux condilions 
particulières. 

La durée du prêt est indiquée dans les conditions particulières des présentes. 

7- CONDITIONS FlNANCIERES

l>F-l'll\lTION DU TAUX 
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CRÉDIT FONCIIER 

DIRECTION COMMERCIALE RÉGIONALE LANGUEDO C -ROUSSILLON 

Les sommes prêJées porteront intérêt à un taux révisable annuellement. 
Pendant la prenùèrc période annuelle, les sommes prétées po,terom intérêt au 1aux indiqué aux 
conditions particulières des présentes. 
Ensuite, chaque année, à la date anniversaire du point de départ du prêt, un nouveau taux sera calculé : il 
sera égal à unüux de ·base Ïnajoré de fa partie fixe indiquée aux conditions particulières des présentes. -

Le taux de base sera le taux offert pour les prêts iu1erbar1caircs en Euros (T!BEUR, par abréviation) pour 
les capitaux à un an, dénommé en langue anglaise 'Emo J.nterbank Offered Rate' (ou EURIBOR) arrondi 
au dixième de poin1 supérieur e1 constaté le premier jour ouvré sur le marché monétaire du mois de la 
date anniversaire du point de dépa,t du prêt. 

OPTION l'OUR LETAUX FIXE 

Option 

A comp1cr du premier anniversaire du point de départ d'amorüssemenr du prêt et jusqu'au ternie de la 
du.rée prévisionnelle indiquée aux conditions pa11iculières des présentes, !'Emprunteur aura la faculté, à 
chaque échéance, d'opter pour la conversion des intérêts à taux révisable en intérêts à taux fixe, sous 
réserve du ccspecl des conditions suivantes: 
- le capital restant dîi ne doit pas être inférieur à 20 % du capital emprunté,
- !'Emprunteur est à jour de ses échéances,
- le prêt est intégralement réalisé cl n'est pas devenu exigible.
Les charges deviendront consttmles.
Cette conversion sera irréversible.

Taux 

Le taux fixe sera le 'Taux Long Terme du Secteur Public non fiscalisé' (ou TLSP) arrondi au dixième de 
point supérieur et constaté le premier jour ouvrable du mois civil au cours duquel se situe la réception par 
le Prêteur de la notificalion de la levée de l'option, ce taux étant majoré du nombre de points indiqué aux 
coodilions.particulièrcs des.présentes.·- _ _ _ _ _ 
Le 1LSP est publié aclucllcmcnt no�w1111cnt par 'Rcu1er' et dans la leure hebdomadaire des 'Taux des 
marchés Monétaires et obliga!Rires Intérieurs' publiée par 1'lCOM. 

Disparition du 'Taux Long Terme du Scc.teur Publie non fiscalisé' 

Pour le cas où lors de la levée d'option, Je 'Taux Long Terme du Secteur Public non fiscalisé', viendrait à 
disparaître ou à ne pas être publié, il est prévu ce qui suit : 
- Si 1m taux de remplacement est défini par voie de dispositions législatives ou réglementaires,
notamment dans le cadre du passage à la monnaie unique européenne, ce nouveau taux constituera Je
1aux de base de plein droit et s.1ns autre .fonnalité,
- A défaut, les parties négocieront sans délai en vue de rechercher un �1ux de rcmplaccmcnl.
- L'application du nouveau taux fera l'objet d'un avenant.
- Tant que le taux de remplacement n'aura pas été défini, l'Empnm1eur ne pou.rrn user de la faculté de
rembourser par anticipation qu'à titre provisionnel, le décompte de remboursement définitif sera établi
dès délcrmination du taux de remplacement.
- L'absence de Taux Long Terme du Scc1cu1· Public non fiscalisé' n'autorisera pas l'Bmptuntcur ;\
retarder le paiement des échéances. Celles-ci conlinucronl � êlrc servies /1 l'échéance sur la base du
dernier taux applicable el seront révisées lorsque le  nouveau taux de. remplacement sera connu.
- A défaul d'accord entre les parties dans le délai de trois mois de la disparition de l'indice, le prêt
deviendra exigible.

Modalités de Je,•ée d'option 

L'Emprunteur notifiera sa décision au Prêteur par lellre recommandée avec accusé de réception, au 
moyen de l'imptimé qui lui a été remis â cet effet, sans avoir â en référer aux eau lions éventuelles. 
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Cette demande devra pan:enir au Prêteur au plus tard le 15 du mois pour être applicable à l'échéance du
mois suivant cette dcm1111de. 

· 

La périodicité des échéances sera inchangée. 

Un nouveau calcul du tableau d'amortissement cflbctué sur la base du nouveau taux l\xe ci-dessus défini 
sera établi de sonc que le capital resta11t dû soit amorti pendant la durée restant à courir sur la durée 
prévisionnelle d'amortissement visée aux conditions particulières des présentes. L'Emprunteur sera 
informé du montant des notrvelles charges constantes qui en découleront. 

DE'fllRMlNA'l'JON J1;r PAtf:MF:!ff 1.lES CHARGRS 

Le prêt comporte 1111e période de différé d'an,ortissernent. 

Pendant celte période, les charges comprennent les intérêts sur les sommes effectivement mises â 
disp0sitio11 et les cotisations d'assurances, si le prêt est assorti d'assurances. Les intérêts courent du jour 
de 1 'envoi des fonds.

Les échéances sont fixées au quantième de chaque mois indiqué aux conditions particulières des 
présentes, la prenùère intervenant un mois après le point de départ. 
L'EmpruntellJ' règlera, au plus tard lors de la première échéance, les intérêts dus SUJ' les sommes versées 
depuis leur mise à disposition jusqu'au point de départ du prêt tel qu'il est défini ci-de.çsus. 
Le montant des droits d'insttuction sera réglé co1ûormémc11t aux modalités fixées aux conditions 
particulières des présentes. 

Pendant la période d'amortissement, les charges comprennent , outre les cotisations d'assurances, si le 
prêt est assuré, les intérêts �-ur les sommes prêtées et l'amortissement. 
Chaque amuie, ,\ la date anniversaire du point de départ de la période d'amortissement, de nouvelles 
charges sont calculées en majorant la charge précédente du pourcentage du taux de variation annuelle de 
l'indice du coût de la construction ou I.C.C. publié par l'Institut Natiolllll de la Statistique et des Etudes 
Economiques, pourcentage qui est visé aux conditions particulières des présentes. 

L'indice pris en compte est celui en vigueur 5 jours ouvrables avant le début du mois de la date 
anniversaire du poi.ut de départ du prêt, l'indice de départ étant le dernier indice connu 5 jours ouvrables 
avant le début du mois de ] 'émission de celle offre. 
Les charges ainsi recalculées ne pourront être inférieures à celles de l'année précédente. 

Si, par suite de ce calcul, le montant de la nouvelle charge se révélait i1ûéricu1· à celui de l'année 
précédente, ce denùer serait maintenu pour la nouvelle période an11uclle. Ceci est susceptible d'entraîner 
une réduction de la durée du prêt détenninéc à l'origine. 

Si par suite de l'application de ces modalités de calcul de taux et de charges, Je prêt n'est pas 
intégralement amorti à la fin de la durée prévisionnelle, le remboursement du solde du prêt continuera 
au-delà de ladite durée selon les conditions financières mentionnées ci-dessus, celle prolongation l)e 
pouvant toutefois dépasser 5 ans. 

Toutefois, si, par suite de l'application de ces modalités de calcul de taux et de charges, le prêt n'est pas 
intégralement an1orti à la fin de la 5ème année de ladite prolonga(ion, il dcvicndrà exigible en totalité et 
de plein droit. L'Err1pnmteur s'oblige par les présentes au remboursement intégral et imm&liat des 
sommes restant dues au titre du prêt, en capital, intérêts et accessoires, sauf co11vention nouvelle entte les 
parties. 

Les charges sont payables, à terme échu, scion la périodicité prévue aux conditio11s particulières. 
L'Emprunte,u s'oblige à effectuer le paiement des échéances ainsi que de toutes les autres sommes qui 
poumlient être dues au Prêteur par domiciliation sur un compte de dépôt ouvert dans une Banque, un 
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CRÉDIT FONCIER 

DIRECTION COMMERCIALE RÉGIONALE LANGUEDOC-ROUSSILLON 

Ernblisscment financier, une Caisse d'Epargne ou a11x Chèques Postaux. Il donne au Prêteur autorisali'on 
permanente d'y prélever à sa convenance toutes les sommes donl il sera redevable en vertu des présentes. 

8 · ASSURANCES 

8-1 AS:SURANCEDECJ::S ET p�;RJl(TOTAJ.KF:r IJHH;VJ-:RSIIH.I'. ll'AIJTONOMŒ, JIWAJ.llltn: �'.T INCAPACITE DE 
TRAVAIL

Sous réserve des exclusions notifiées Je cas échéant aux assurés, les modalités d'assurance figurent aux 
conditions particulière.� des présentes et dans la notice remise à l'adhérent lors de sa demande d'adhésion. 

Conformément à l'article L.312.9 du Code de la Consommation, cette notice énumérant. les risques, 
garanties et modalités de mise en jeu de l'assurance est ,mnexéc aux présentes. 

8•l•BJS AsSURANC•: p};R1'F. D'EMPLOI 011 CTIOMACE 

Dans la mesure où ils peuvent être couverts pour ce risque, les emprunteurs, et s'il y a lieu les cautions 
reconnaissent avoir été avertis de la possibilité qui leur était offerte de demander leur adhésion au contrai 
groupe souscrit par le prêteur pour le risque 'perte d'emploi' ou 'chômage'. 

Coaformémcnt aux conditions particulières, le prêt est non assuré. 

8-l-TRR GARAN'CIE D'ASSISTA!\'CE 'PERTED'EMl'LOI'

Dans la mesure oit ils peuvent être couverts pour le risque perte d'emploi, les emprunteurs, et s'il y a lieu
les cautions reconnaissent avoir éte itveiiis-élë-la possibilité-qui leùi' etàit offerte de demander leur
adhésion au contrat groupe souscrit par le Prêteur pour le risque 'perte d'emploi' et à la convention
d'assistance perte d'emploi dénommée 'SOLIDARITE PLUS'.
Confonnérncnt aux conditions particulières, le prêt n'est pas assuré.

8-2 AsSURANCE CONTRE L'INCENDIE ET AUTRES RISQUES

Pour assurer la conservation des immeubles objets des présentes cVou des immeubles donnés en garantie,
et si l'immeuble n'est pas déjà assuré dans les conditions exl)Osées ci-après, !'Emprunteur devra dans le
plus bref delai possible, contracter une assurance garantissant les risques incendie et les risques
personnels lui incombant, le tout auprès d'wie Compagnie notoirement solvable. Tl devra maintetùr ou
renouveler celte assurance pendaJlt tout le cours du prêt et ce, pmir une somme représentant la valeur
réelle de l'immeuble. L'Ernprunteur devra payer exactement et à leurs échéances, les primes cl cotisations
lui incombant jusqu'ù complet remboursern.ent du prêt et justi(icr du tout it première demande du Prêteur.
Faute d'exécution de ces dh'ers engagements, Je Prêteur pourra, soit assurer lui-même lesdits biens aux
frais de !'Emprunteur, soit exiger le remboursement anticipé des sommes restant dues.
Tout sinistre partiel ou total des immeubles objets des présentes eVou des immeubles donnés en garantie
devra être dénoncé au Prêteur par lettre rccomrnandée dans un délai de 15 jours. Dans ce cas, les
indemtùtés dues par les compagnies devront être versées au Prêteur sur simple quittance sans le concours
et hors la présence de !'Emprunteur, à concurrence des sommes restant exigibles en principal, intérêts,
frais et accessoires cl. cc en application des dispositions de l'article L.121.1·3 du Code des Assurances.
Pour garantir les droits du Prêteur en résultant, tout prêt sera notifié avec indication du caractère
privilégié de la créance, aux compag,ùes d'assurance, à la diligence du notaire chargé de la rédaction de
l'açte et aux frais de l'l;,mpruntcur.
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8-3. Av ANTAGES PARTICUUERS CONŒltNANT L'EMPRUNTEUR DU CREDlT FONCIER DE FRAKCE

DETENTEUR, PAR AILLEURS, D'UNEASSURANCE MULTIRISQUESIIABITATIO�' FONCIER ASSURANCE

II,\lll'TATION'

En cas de survenance d'un sinistre assuré au titre des garanties souscrites aux lcnncs du contrat 'Foncier 
Assurance }labi1alion', ayant pour conséquence de rendre inhabitable le bien finanoé pendant la durée de 
vie du (des) prêl(s) accordé(s), le Crédit Foncier de France: 

- prend à sa charge les cotisations d'assurance du contrat 'Foncier Assurance Habitation' ducs au lilre des
trois primes mensuelles immédiatement postéricnrc.� à la date de survenauce du sinistre,
• s'engage à proposer à l'Emprumeur, afin de lui pcrnic(tre de faire face aux charges qui lui incombent au
cours de la période qu; suit celle de la su,vcnance du sinistre, le rcp0r1 de 3 mensualités dues au titre du
(des) Jinanccmcnt(s) qui lui a(ont) été accordé(s) pour l'acquisition du bien sinistré.

Il est expressément convenu que le report de mensualités ci-dessus est accordé même si le sinistre résulte 
de la sutvenauce d'une catastrophe naturelle. 

La notion d'inhabit.abilité du logement est définie aux conditions générales du contrat d'assu.rancc 
'Foncier Assurance Habitation'. 

9- REMBOIIBSEMENTS ANTJCJPES

L'Emprunteur pourra rembourser le prêt par anticipation en tout ou par fractions qui ne pourront être 
inférieures à une somme correspondant au dixième dn montant iniüal du prêt, sauf si Je remboursement 
doit le solder, el sous la condition de prévenir le Prêteur au moins quinze jours à l'avance de son 
intention à cet égard, par simple lettre indiquant la somme qu'il désire affecter à ce remboursement. 
Le prêt pourra être remboursé par anticipation. Si le prêt fonctionne à taux fixe, il sera dfl une indemnité. 
Les intérêts dus par !'Emprunteur cesserolll de courir du jour de l'encaissement des fonds. 
L'indemnité perçue à cette occasiou ne pourra excéder la valeur d'un semestre d'inLérêts sur le capital 
remboursé au taux moyen du prêt, sans p0uvoir dépasser 3% du capital restant dû avant Je 
remboursement. 
En application de l'article L 312.21 du code de la Consommation, ce1te indemnité n'est pas due par 
l'Empninleur en cas de remboursement par anticipation loFSque Je remboursement est motivé par la vente 
du bien immobilier faisant suite à un changement du lieu d'activité professionnelle de l'Empruntenr ou de 
son conjoint, par Je décès ou par la cessation forcée de l'activité professionnelle de ces derniers. 
Cette indemnité ne sera pas due si Je remboursernent anticipé intervient avant la le"éc d'ôpllon pour Je 
taux fixe. 

10 • MllTATION 

10.1 VllN'l'EOU MUJATION 

Tou le revente ou donalion du bien objet des présentes et/ou pris en gar.anlie devra être signalée au Prêteur
avant sa régularisation. 
En cas de vente du bien financé, le nouvel acquéreur sera susceptible d'obtenir le transfert du prêt à son 
profil, s'il offre des garanlies de solvabili1é jugées suffisantes par le PrGtcur et dans les conditions qui lui 
seront précisées par ce dernier. 

10-2 SUCCESSION

En cas de succession, tout<;S sommes restant ducs itu tilre du préscnl prêl doivent être remboursées 
intégralement sauf agrément de !'(es) héritier(s) ou ayant(s) droit par Je Prêteur et clans le cas où le prêt 
ne serait pas intégralement remboursé par l'assunncc décès de l'Ernprunteur décédé. 
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10-3 TR-1.NSFERABILITE DU PIŒT RN CAS DE NOtlVELLEACQUISITION

L'Bmprunteur cédant l'immeuble financé par le prêt, objet des présentes, pour acquérir un nouveau bien 
de même usage, pelll demârider le trânsferl ae ce prêt aux conditions suivantes: ----

- il doit avertir le Prêteur préalablemenc à la veute de l'immeuble financé par le présen.l prêt
- le transfert doit intervenir dans Je délai maximum de 6 mois à compter de cette vente
• Je Prêteur conserve toute sa faculté d'apprœiaiion de la consistance du nouveau gage et, la cas échéant,
se réserve expressément le droit de demander des gM1mties complémentaires.
Si la demande de transfert est agréée par le Prêteur, !'Emprunteur continuera à rembourser le prêt aux
conditions fixées par les présentes.

11 - CAS D'EXIGIBILJTE 

Les sommes empruntées deviendront exigibles en totalité 011 en partie et de plein droit dans les cas 
suivants: 

- fausse déclarntion de l'Empruntem,
- mutation entre vifs de l'objet du présent prêt, sauf dans le cas visé ,i l'article 'mutation',
- décès de !'Emprunteur sauf éventuellement, dans le cas visé à l'article 'mutation',
- décès àe ia ou des cautions sauf éventuellement, dans le cas vise à l'article 'mutation',
- faillite personnelle, liquidation judiciaire de !'Emprunteur ou de l'un des propriétaires des biens
financés,
• incendie total ou partiel des biens objets des présentes,
• dégradation ou détérioration desdits biens pour quelque cause que ce soit,
• affectation du prêt à un objet autre que celui pour lequel il a été demandé,
- défaut de paiement à bonne date de tout ou partie des éch6anccs ou de toutes sommes avancées par le
Prêteur, tant sur le présent prêt que sur le(s) prêt(s) complémenlairc(s) consenti(s) pour le financement de
l'opération,
• saisie desdits biens ou expropriation
- inexactitude de l'une des déclarations de !'Emprunteur faites en vue d'obtenir le prêt, ou dissimulation
d'un fait existant et de nature, soit à aggraver sa situation financière, soit à troubler la possession, soit à
porter atteinte au droit de propriété,
- défaut de remise dans le mois de la ré(1lisation du prêt, des justificatifs réclamés par le Prêteur,
• inexécution d'un seul des engagements pris,
• défaut d'obtention du Ier rang hypothécaire,
J�1 déchéance du terme sera constatée de plein droit 1111 mois après la date d'envoi d'une leltre
recommandée avec avis de réception, valant mise en dememe, demeurée in.fructueuse.

12 • DEFAILLANCE l>E L'EMPRUNTEUR 

En cas de défaillance de l'Empnmteur, le remboursement immédiat du capital restant dü pourra êuc 
exigé. 
Dans cc cas, les sommes exigibles produiront des intérêts de retard au taux du prêt compte tenu, s'il y a 
lieu, de l'application de )a révisabilité prévue ci-dessus. En outre, il sera réclamé à !'Emprunteur une 
indemnité égale à 7 % des sommes ducs au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non 
réglés. 
Si le remboursement n'est pas exigé, le taux d'intérêt applicable au prêt sera majoré de 3 points. Cette 
majoration s'appliquera sans mise en demeure préalable cl jusqu'à ce que !'Emprunteur ait repris le cours 
normal de ses échéances. 
Celte stipulation ne pourra nuire à l'exigibilité ruiticipée du prêt prévue à l'article 'cas d'exigibilité' des 
présentes et, par sui!e, valoir accord de délai de règlement. 
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J 3 - REGLEMENT o:ES A V ANCES, FRAIS, IMPOTS ET TAXES

Tous les frais et droits des présentes et de lc"urs suites seront à la charge de l'Empnmteur, en cc compris 
le coût de la copie exécutoire à délivrer au Prêteur. 

Toute avance faite par le Prêteur, no1ammc111 pour primes et cotisations payées aux Compagnies 
d'Assurance et pour fnùs tendant soit l, la rég,,Jarisa1io11 de la créance, soit à l'entretien ou à la 
conservation des biens objets des présentes et/ou des biens données en garantie, sera à la charge de 
!'Emprunteur. Dans cette hypothèse, le Prêteur pourra, à toute époque, faire constater l'état desdits biens 
aux frais de l'Emprnnteur. 

FRAIS DE GESTION: 

Les modificalions et prestations spécifiques demandées par !'Emprunteur pourront occasionner à celui-ci 
des frais dont le montant lui sew communiqué. 

Rf:MBOURSEMENT DES FRAIS TAXABLES: 

Si pour arriver au recouvrement de la créance et de ses acoessoircs, le Prêteur se trouve obligé d'exercer 
des poursuites ou de produire à un ordre, il aura droit, confonnémcnt aux dispositions du deuxième 
alinéa de l'arùcle L. 
3 }2.23 du Code de la Consommation, au remboursement des frais taxables qui lui auront été occasionnés 
par la défaillance de !'Emprunteur. 

IMPOTS ET TAXES: 

Tous impôts et taxes grevant ou pouvant grever les intérêts ainsi que toutes sommes dues au titre du prêt 
seront à la charge de !'Emprunteur. 

14 -1ND1VISIBILITE DE LA CREANCE 

La créance du Prêteur est stipulée indivisible et pourra �trc réclamée à l'un quelconque des héritiers de 
!'Emprunteur. 

15 - DECLAfü\TIONS DE L'EMPRUNTEUR 

L'Emprunteur déclare qu'il ne fait l'objet d'aucune mesure de mise sous sauvegarde de justice, de mise en 
curatelle ou en tutelle, de confiscation globale ou partielle de ses biens. 

15 -BIS DECLAR.\TION DE LA (LES) CAUTION(S) 

Sans objet. 

16 - .lNFORl'rfATION DE L'EMPRUNTEUR 
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La créance du Prêteur résultant du présent prêt pourra faire l'objet d'une cession dans le cadre de la 
procédure instituée par le Code Monétaire et Financier. 
La présente information cs1 dispensée à !'Emprunteur en application de l'article L. 214-46 du Code 
Monétaire et Financier. 
En outre, la créance dü Prêteur résultant du présent prêt)J\1urra faire l'objet d'ulle cession à une société-de 
crédit foncier dans Je cadre de l'article L.515.21 du Code Monétaire c1 Financier. 
La gestion et Je recouvremenl conlinucront à être assurés par le Crédit Foncier de France. 
En cas de changement de l'enlilé juridique chargée de gérer ou de procéder au recouvrement des prêts, 
!'Emprunteur en sera itûormè par simple lettre. 
La créance de la société de crédit foncier pourra égalernenl faire l'objet d'une cession à un fonds commun 
de créances, dans Je cadre des articles L.2l4.43 et suivants du Code Monét.iire et FinaJ1cier. 

17 -l>lSPOSITIONS REI,AT1VES A L'INFORMATIQUE ET AUX LIBERTES 

Les informations recueillies dans les présentes et dans les documents ayant servi à l'établir sont traitées 
iaûormatiquernenL Les i1ûonnations recueillies pourront, sauf opposition des demandeurs, être utilisées 
par le Prêteur il des fins commerciales pour ses produits el services ou ceux d'entreprises alliées. Elles ne 
feront l'objet de communications extérieures que pour les seules nécessités de la gestion et pour satisfaire 
aux obligations légales et réglementaires. Elles pourront donner lieu à l'exercice du droit d'accès Cl de 
rectification dans les conditions prévues par la loi 0°78-17 du 6 janvier 1978, relative a l'informatique, 
aux fichiers et aux liberiés. 

18 · ELECTION DE DO.MJCfLE 

Pour l'exécution des présentes, il est fait élection de domicile, pour le Prêteur à son siège à Paris, et pour 
!'Emprunteur en l'étude du notaire chargé de régulariser l'acte a11U1entique ou de son successeur. 

19 -TAUX EFFECTIF GLOBAL 

Pour l'application des dispositions des articles L.313.1 et L.313.2 et R 313.1 du Code de la 
Collsommation, il est indiq11é qu'au taux d'intérêt stipulé aux présentes, el le cas échéant, à la cotisation 
due au titre de l'assurance décès perte lotalc Cl irréversible d'autonomie, invalidité, s'ajoutent, pour la 
détermination du taux effectif global, les �roits d'ins1rnction, et le cas échéant les frais de visite de 
chantier. 

20 - PRECEDENTS PRETS 

Si un ou plusieurs prêts ont déj� été consentis par le Crédit Foncier de France, avec affectation 
hypothécaire- sur les mêmes immeubles, ils ne p0urront être remboursés séparément par subrogation à 
moins <1uc l e  créancier subrogé reconnaisse l'antériorité po1u le nouveau prêt; tous les prêts consentis par 
le Crédit Foncier de France soit seul, soit avec tous les coprêleurs, seront considérés à cet égard comme 
ne faisant qu'un seul et même prêt. 
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Le 13/02/2004 

Pour Je Prêteur 
par Délégation 

Frédéric MONSSU 
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RECEPTION DE L'OFFRE 

Le{s) soussigné(s)·->-

déclare(m) avoir reçu hl présente offre par voie postale le vl l.f /ot { oy

ACCEPTATION DEI!OFFRE

P36 

ll(s) déclare(nt) en outre ne faire l'objet ni ne procédure de règlement amiabl

Le(s) soussigné(s) x-déclare(nt) 
reoonnaît(aissen() 

accepter 
rester 

la 
en 
présente 

possession 
offre 

d'un 
d'u

après 
exemplaire 

avoir 
de 
pris 

cette offre 
oom,aissance de 

e
toutes ses conditions. ll(s)

, ou de redressement ou deliquidation judiciaires, ni d'une inscription au Fichier National des Incidents de remboursement des Créditsaux Pa,ticuliers.
Faità ��' Le p-7J) tJtf 0�
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Signature de !'(chaque) emprunteur (et de la(chaque) caution précédée de la mentionrnanuscrite (a))
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19", rut> dQ--.. C:-\pw:ine:. · ts.l'. 65 · 7505(1 PARIS CEIJC:X 01 · S.A. à Oirmoi,,, tr Con�('II tic !iu,.�ill:u1(e- au capi,..J dt 394.764.552 € • 542 02� M8 R.C.S, P�rii; 
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COURTAGE 

PRINCIPALES DISPOStTIONS DES CONTRATS D'ASSURANCE DE GRO 
PAR LES PRÊTEURS . LE CRÉDIT FONCIER DE FRANCE ET LA COMP 

0 4,971 ET N° 4,205 SOUSCRITS 
FINANCEMENT FONCIER AUPRES . 

D'AXA COLLECTIVE.S 

OBJET OU CONffiAT 
Lr.: p:�en1 conua1 a po:u objcl de ga,<\ndr les pr�rs conil"E les risques rfè u�s. dé 
;o..,nF, ror...u 1:r 1rn<.VCl!SIOU! O'NJTCf,JCf,tE et" d't,;QJ'AOlt IX îRl>,fl(L mteignall{ le.JI') ernpn.,r, 
lrur�, ct-a,crê'S ,;Jénqmmêç • mAS.S1.1111:S" .• r"'ant Je re'll!XllKSt"mP.nt ir..tégral ck leur prèt 
n �l' régi par Je Co± des Aswr.3nces et est conro� aux. dl��tions ou o.-.ae '1e li' 
ccmo..'l• t•la!.iCn 

INFORMATION DES- ASSURES 
LOfSQl.l'un aMure .souhaicc oblérW des préds;-ons sur k':- d�:;ses ou conditit:<1s d'i'.lppliCci• 
t'on ôJ c:o.'1tl'JC notamment � rçldhésicn ou en èdS de si,\isve.. so,, 1ntet1ocuœvr hi'lt'IOJel 
,21 <ix.3 co1m:oge e.;r en mcJure d'éo.K!h:•r toutes ses demande; et r&lamntioru. Si les 
rêp0<1$es <1ppo1 1�s fle sat.!sfont p.;i:. son attente. if pcl.t t1dresre,- ure ré'.:1"'1\,;l:lOn � : 

All'A COURTAGE 
St',MC{ CUNCO.f 

26, Ne LoulHe,<)r(lnd - 7 5 1 1" 9  p.M,� è�WC 02 

Si un désaoco.'d sr.Jbsiste, l'ti�J(é avra tt:t�oun: la fact.n're dr: taire appel .iu mediilteu,· rJe 
la Sè<:lét<= <)(a court39e dont let coo1dof1nèes lui serom coffunun/qu�es p;:tr le Service 
('.li�têle el ceci. m11s ptêjudiCt' des auvt.s vclE:S d';rcrbns légales. 
En é!pp1a11,"0n oe r.:1 t.d n<> ?8-J7 du 6 Janvkr' 1978, ras.sur<: peut <temJf!�r<:omm1rni• 
c�t!on et reaification d·� toute if\'O(m,)tlOn le con::ern(lnt qui f.-gurerait 1ur tout Hcl:iet' /:.. 
rv.wge de n,ssure<.ir. ces mand,:11;1ire.i et orgi\CliSi'.!liOns proJessionneues conce�. I.P, 
1,1;01{ o·accès ec de reaifiaition i;eut êlfe exerc� au siège de r,mureur. 

CON"TROLE DE L'ASSUREUR 
tau-orit-1 cha,g�:- du contiôle de l'a$Stx�r est : 

LA COl\ttUlSSIOIIJ DE GONTRÔi.. !W$ ,'\$$UfWl(l!S 
54, nJê Cfe Ol3te-J1.1dlNl - 75009 PME. 

AOMISSIOIV 

CARACTefUSTIOUES oes PRETS 

�-prf.f.s d.".liven: app:11tenir à l' un::: de-S Gèlt&:J(lrîE'S dêfinies d,ap."CS : 

C'ATilGOA'Je A : PRETS f!ONIFIES PM 1.'&TAf 
• Préu fim:1n;;anl 1� Côr)Sltl.1'tion, ra<quldrion et (eu� r.:mé'!ièrâtiOfl du rogement en !Ji.Je 

!Je- ma�.Jtlon p.v l'�mpruA"Nur oo éO vue crun ,.�tis�t �:if ec bénêfid."ITTt 
é'une a'dc de J'êtal scus rorme de to,'llfir.,:11'ions d'int6-(•is ou de sul.1,en<io..-,s. ces f.)(t'!J 
ron1 consenti$ Pô' les: prét«i� agis'sa,t ér)semb!e ou s�1x1rement 011 �c 1e concouN 
d'l,m aL�·e citab'iSScmcnc ou fJil( L•n au� é�b•6semcnt de a&lil, 

• PrèlS sans lflté1� prévus par le d6:ret n" 95--1 OM c1v 29 Septembre 1 ')9S Wlt ies
c,:1r;Jcrâiniq.Jes sont dëôr.i� p.ir les ce.xtes ,ég.lemen::aircs, 

• Prt:u comp1t:,ru:<,,i:a1res ilU}I. fonctiom:1î1cs pr<.WS: .i r,111icle R. 311-1 <IV CcCP. <le la 
Cons-tru::rion et de l'Jiahitatfon, 

CATEGOR'll< 6 : AuTRES METS 
• Prëu i1 '"°Y''ll et long terme. Jmor.ls-sables, à uiux flXI:' <.-u i) taux. fl"'1isaole. ,;t 

éch�ces ccn.1r<1nres, pra,grcsSves, ir'Klt:)(�S ou modvlaoles 
Ces 1-Yèu peuvent 1:0,nprer);:lre l)ne période d'antkipHliv.·1 O'J Clt" (lifltlfC: d'ëïnOftîSS€'· 
men, c.,i de Qff�ré h"ltc'II de charges et (ou� t:ve pr��é.t d\1n� pé.-iode d'ouverture 
de crêdit. Chacune dt ces p&iOdes ne peu; excéder trOO aru 

• Pr�u � rer'fltOt,.,.semen1. in tine .. 
• Ou�-eiu1et de m:-dit. 
• Prt:u cou, 1 cerme C1\1r,e ô!Jrée max�-nafc de 3 tirti, 
• Pr�t VlweJec· Hatimt Nrur (COl"llf'Jt t-." 4 7.0SJ 
Cci J.YètS peuv«•l t'.l1\? ccnsi?Otls par le; p-ètc-.un ogissJnt eose•W·>!e ou s�p.:;�:r.i:m; ru 
,:,vec le <..O-'l(Ours d·nutres ttabfu�ernero de uth1tl 
()ê.) Jcr:.. le 11:11ne ut.ifüé dMS la svite wa "PRET". 
L'{1s::ur,1:1nte lncapadte de travail n•�st pa.s accordée aux pcrscnn� assurêc.s 
zu titr@ de pr€ts rdcva.rsr cfu,)e a.es c,�gork-s s!.liw1ntt"S : 
• pri:ts J ,eo•ticvrsernerir ln fi,'le, 
• pr,éu c.:xvt t<'rtn:? d'une d1..n:t ff!,:l;(ill\3Je de 3 ;im. 

PERSONNES ADMISSISt.ES 
E.st admi.u1bl:: toute personnP. phï�:.ive qu'i. JyMr la q,_Jaliré d'e-T1pn..Y11eur. co�pl'Vn· 
œvr. CJL•bo,1 eu <11.11re 0,,1mnt de ruo (le� ,::fét> visds à l'nnidc ·ct1r.ii.:1eiistiqut½ de� 1-vcu·, 
est ilgêe de môns dt: Zs c1ns au rrr.:ment de ia de,nanae <l'ac.,mls>lor,. 
0Jr,J rea,s oû res prêcEt 1rs..consè1)t�;�t un pr�r ,:l une s�dètè. 11m.x:i:11ion ou groupC'!-T,Ctll 
q1.>?.l,:,c('lque. e-sn�-omi��itde <1ans 1� mèrnt:-� ccndili:::<,s cr;,ge. tout� pef:;cf'v\E' plrys:iqut; 
qui co.nsti!ui: J rap,rr�oa.lon des prêteurs un é/6'Ylen; f,OOY.){{ll,'11 d� li! borine m-ln:ht> er 
<1e l,;1 fütr.lll(ê �e ra jX'ts,:;nne ,oorale empl'\.101P.:1>e m; q:.ri .s'cnq,;gc a•1c.,: œ,t<e dcîniCn: 
... rcmb."ll.BCr le fXt'L 
Est (!c-.1ellt-mer-1t aClmrs,;il)!e. <1.;n\ les rnèr11es ccr"1ai!ions <l'�()e. co:.ire p.;rsmne pt.ylîquc 
;idmiS� pilr 11>s p-éteurs à cont.iru.Jc1 cr, quallc� ,remptU"llf'Ur. co-cm,-.vuntrur, c:c1utioti <:u 
ilUl/l"' garnn!. d:1 p:t'� CôriY�tiS J ro--,gir1e � (l';iutrc� crnpr·un!c.'IJJS. 

�LITÊS O'ADMI SION 
a<tmissltih: Ci'dt rr; p!lr et sin'ler une dcm:\11de d'admis.sion sur laqu�lk: il �x:imi. 

' llSlUlilrt.:<.1. DECE<: • PERîE rbrAU: fi ,,��VE!(SIBI.E D'J\1/TONCMIE l;I' l...-Q\PA( 
, � DE îRAV/'1L 
$! le ,xtsw1an1 � r !léj-' g-:\!anli par le préscn< contrat ou les cont,a 
pi CCêdem'llMt so:.i · 1iu: dept.iS h: O l /!J 1 / 1994 pM le préteur aJ�t.s de rassvre-ur, f.()! 
de. préts anrêl'ieur• non conccrnit.,n<s 001l e'lr.ore ar�s 3 terme. li til otrini un FIN0,1' 
ŒMl:Nf A1'.S51JJ( R é)a! �ucLvr.ul: 
• dt!l' nruve<IUK "°itav.-: Q a�•rer èlP,e5 èlflplic,;1tion de la quorirl! !IXtisie. 
• des cç\plra1.1x c surt.s rcst.Nlt c!us il k"I dme de la oemanae d·admissioo, 
rar tappr.({ <IV m(Ylœnt rte ce f.nan:cmcm à aSlurer, h: posbJlalN re scvmtt w .. 

ro,malités mêdi ..a!e.s c;.,3pr6 , 
- MONTAI« ll4F I.IIEUA ou E� A 240 000 Euros : 

Le tc,1tu1Jnt ré Cl ;;u question"kire d(!taiOO-OC i�lé ligurnn: S:Ur B d.-m.v1Œ' d'a::tnis�îa, 
h.J vu de ct'-q��C\11'Ji'e. 1e Co.1feil M-!olcal de l'assureur f>:llJl1'i'I dan.mder :i lin;é,'6.,;é u 
ccrnpèmr.n1 dt1foffi"l;Jtbn oo de se scu-neure aux r, ais de r.;ssureur. ô u'l examei-, rrie:cia
l'<SSl.1'ë:U' s-:-pn,non.;,era ,:1klrs .rur l'accqxa�cn OJ le rt'fw du risqu� scvnis. 
l'�<:f.-pl:dt:Of1 peul tve<IC1"1,1éP. avf.l.: ()..1 $';0• ,�rr1eou <fonn.;r�eu li une ti'lri6Q(fc:n par 
CL1Îè.'e en raimn d'ur\ :i;q1.:e �g'.'.11/1:. 

• l.c()N'rANr .SUMllHEUfl A 240 000 Euros : 
Le postvlitr'1l fêpcrtd êL• Q'JE-Sll:-:nnalrr dêt.?J!lé de s.:,nre � se rout11iet A un exame 
m�c':c al aJX frais de l'i'ISSUr eor. 
rassvret.v re pronon�e.r.c su, facceptètion <:1v fe rerus <ru 1isque soumis ck'Yls le 
condiliD.1s &10flc:t'es av panigrar,he ;:r�ô::lent. 

DATE D'EFFET DES GARANTIES 
La d;itc- d'dfct des g�raflliei eS( fo<ée � � première � rrol1 d:r.es correspanaan; <'f.JY. tv+
nemern:5 s1iv11ncs : 
• sig11vture t!ü co'ltra de r,rè', 
- i:;rc:micr crwoi des fof:dS opt:fe ?Z1f les: p,�œt.'fS. 
- f!()hl de dèp.11r.dela d.Jrêc du ptl'l 
P-:iU' � ruS1.1fl:S �mis: (1 con{ln:1eJ des pré!S c011SC'lltis ti l'orighc -à d'autres. cmpn..ntcur 
k, prise d'effet dci Q<?fi1(11ic:s ê'Sl rtxêe .a fJ oate de slgrl(ln.ir-e de l'ncœ constaU'<lt ta prise e
(IWgt? <Ill pré1 P.."'-' fe ou les l10lNt'a.tX cmJnur'1lt.'t.11s, 
P-::ix Id pft'ts til\inCalY. fa ccnsmx:rton (le lcgem:?nts ou l'n:quttiti:m de logelll"J1li exi 
r;cnu en v1.:-e de lrur znrtir..Y .itioo. et aprc:S qv·ont é!è verxn.1s ces logements ou cécll:es f( 
parn ov a::tions re�encati.•I.'$ œ leur p-opl'iêtt r�sufa11Ce S:JWIQ'Je .:.u fu( tt t! mes, 
,e de la ccrlt·rtei<ialiS-:tri0() De ce l'il!t, Jl:S garanties i::reoOO'lt effet: 
• â l:t ::l<1te de la 1i9n.1turc-dc r<>::t::<CflSt.lk"!nt la ven::e O!J Joge"O!;flt ov ,a cession des par 

cv Jalons Clonn.Jnt voc.,;tbn A rattribi.11:icn dt: <d.Ji<i. 
kn�u� le Pfi:l pi'Ooio:eur et t,e p�t 3cq1.1érEU' fnrx J'objct dün seul et métr.c ccnv.
(�ntrar d<! p-èt unqL'�}. 

• � (OffiJX("I <1e la prem'�re des troii d;itcs O'J11i::s(JOfrlMtaJX. é'�)� Sùivaru . 
-§gf'lo.':tl.lfe du (OIYJ.'lt de prèL 
• prerrier ert,<ci de foncil, 
• point ce <1�p.,.�1 de 1(1 duré-e dU prtt. 
IC.lJKjUt' k: pièr pçomote.ir t;;t le prér <'t:QOÊrnur cfonncnL lieu il fér...1blis'scm0"1t o 
con1tats sép,u ês. 

D,;tns cws it;;S CélS \tis..6-s c;j.oosus, les gararrici l):'t'.inefll e-:fe<..:tJ f,M tôi � la ®te c:racct:1 
�icx, des 1is<1ues PJf ras;ureur. 

RÉPAm'ITION OE L'ASSURANC-E 
ll.".m 1e cas<1û a:.i ti:rc dun n..:tr.e ()'l?L jlV)i'e<J.'S r..El'S()'lner �1jj� lt?S oonc:locos: r€GU'SI 
r,co· pc:tM>.T tk�ci:r d:!'(�1d·�. ,;elle,ci petit &eréf).;rtie rla,,s res J'mt� n.t11antes: 
-1:-:f'S(IJ.fil )' a as'><.lranœ wil 1>0J1 u,� per!,(11".0f sdt pou- f.AIJ$�1rs personne 
lep::i1m:e.n1� d�p1tt i&urê fqJo:i!CJ r'� Pf1A- au tcQI é!fe lnf�ir à WO %. SC4.-1'$/'és&'-t> c 
ra,.;,pt·ca11C<1dec. ôspmi:i:vl! de r,,·t:di: \r.tfA)Y.N OOGr(1wr.E>·. 

-IP 0:>tm:enrAge de p,et aw.J·é fquct\.éj peu- et·� pe!"mre ne peut are � a 100 q 

1 P.S f,'�! ,r.: SP �-r>,WII to.r.dct.\ ,., b:.\Jk.ê de !'mite: le (Kl(ll!Xe Cie l)elSOOfles ilSSl.l'èeS ct d'ÏI 
r,rrHla f�Jrnlir.n l;ùrparruszn: la put q;)p'.l!tlft)(:. 

l.(.1!Ciuî y .i (�J>l·U:bn <le fJSSU'arœ ,:roe r,l:uirurs pencnr.cs. chaa.r.c cf cks est a.Yl•Oc"YE 
rcm�asfürœpcr.sr.nnck1nâildCOl)(l.,(ft\"Ke<Jupoun:ec:r�ge9� (q� pc,.,: :

-le-a:l:tjl ô:s: cousarinns <1�i1;.5 ,è fqSY.Jrrur, 
-la Q::tcrmhzlU'l des pr5'.i(k):)$ ,;I Stf',1r !0-' ram.ri:u m cas de sh'S:!l'C œr;� kas IVTtœsfu�.t al 

�rtlcles 'F(».�.ENf C8 Glit<>J\.\'.Ü°, 'tr,trAT� ro Gtw<nef « "IJt,tïF,O\I 00 (1CF1'10,t.a'-"'.'. 

f.,.ŒC C(;îJlW/1.u. 

REPARTITION o�s GARANTIES ENTRE PLUSIEURS ASsunEs 
Si, p:;Lr un mëmc con!.•ât dt'.! prêt lei gar<1r.âes $"Ont rép,?rdes cn:rc pbsieurs asS1.Jres, cl< 
SE1"011{ accordées pourctm:u,., d'm11e ruKpcur les ff'(Jnt,)(llt0tHes:qvoi1tes <l�Cli\'� tt ra 
�U!l!..ir p.,r IC� p·ê'..r:U'l. 
l e  IOOll riP. l)itR!ndescun:.dt:� pL'Ul ainsi Cqxts:sP.J' IE' momintdP.\" $Omnll�S <?1, 1es, fn'li$ l'h 
<l'etnni.s.:ition de rru�ureu• ,fen ,�te pa. mefr-.s {mitl!t' :J ce mx•IJ(( f):)UI' l'ef"lSerrta'e d< 
aw.1r�s pr:ut un nu'fne prêt. 

F0f'<JCTIOIIJl\1!:MC:N7 OSS C--ARAflITIIËS 
Prhu:lçe �:t-ri'tl 
� gardnlks tar.t de- rmsma,xe ClKF.\ (}L'e de !.asslft';1-ic� f,(l>JV(.'ît: or ''°A9'1. � i>Clll:'f 
qu.:o sLr ,e,, SQmmes: "enJrl nr.,mt1IL'J11e:1t ti éc�nn:e en vcnu du cmtrac œ P'�t J l'e 
<;IIJSICn de i'J\,'t ô'l�:ê Cl de lPL•te r,(n,.'i'itt dt: ((:'!.;lfd 



l:)jgil).\'10:' (IV p'<:( �Min( lettr.e 
E.1 G:. d'è.<lgil-ilill-Jl'lt'Cip� du' pftt t.� ,:iudlc qu'en Wi! A,; �U':'C, lcs;t,;y..•:. fü(-J(UllçS )Co'll 
i!p�licab'es � 
• lc,s assurances restt;nt encoun., tn.'lti sam p:;u.·dr <1ep.:;s,er l;J J)érioce prt'! ... veccrnmt.' 

c1t;,,.,.,;1nt érre <ele Oe la çk.lrée nmn:<e du p�t J1.1fq./� <e que ies pe,s�o.- ,e-s aSlurtas 
a,  Ut!e du prt:t soieN. l! oereef dt! la1fS C:fl�efr+er't.S en.•c:is. lct prêteurs ou, IP cas 
êchêan!, j.Jsqu'WJ n:roJm:rnc:n fercè des 1â'lXTI::-s dt.'t.�, 

• Jes ooti>allon:s con-!irnJent d'être 1égr�e-s: p(lr leç p�reurs,. fe C,:l,t;ll!,;'f asstKé-en e.'.iS de 
de<e.s OJ <le pette tota'e et rir<!1..\o/slt,'1e <JautonomiP. restant c«er.-ni11t': <<rnfcrmC:mcn1 
i'.lw: di!US(.'S du conir.:t dé pn?t N1ilial, é'I') (ousoc.léh1rt: que f6s in:érêl.1 et 1� f;.;(.iim� 
d'�n:.iit� ont él€'tégU!ik-emmr p-;it-,!>s li le!lr éch�.1r:œ. En c,:,s d1nœ,.,"\l.':ilé de tr.),,alt 
la g.."t!ailli� oe Fctm.reur es1 dâe<mlr1ée .l {>?flir Gles htëte-ts eu ces fra(Lv.lflS:(l'innU1l� 
q.1i lcrak:nt \·o.v.s â &.n,�11)::e § 1e .,::rèl ;,,:ait s\livi son cou·s rier�. 

BENÊFICIAIRE DE L'ASSURANCE 
Pou: lcute là'Tft!é /<:J)duee:oiigitfe (Xlf S.Uile (le IJ (é'.aliWli'Jl'l c:e lu1\<lei fi>qU� C:0.M�llS 
p;ir le prélcnt c.ai11at ks bè�flck\fc.s .\Ont les Pté1ru1s. 
Conœrnent i.es r,rêts: de f,:1 c;;:;régc.r� ·..-oomn 1"1"E 0-."11'.,, .... '5i ;;urune so.-n-1111 n'-1 «ê
p.·aevtt :.iu til/ecJu p-a les: t«l6idaires-<ies romm1'5 dP.finies à rantie •r.,wr,;,µA5".1,.1tcs· 
de f.tS!UIN!C� (;((ts som tes J)'�'lfllH.lfôlt. 

LIMITATION DES GARAN"l'IES 
Pou• · t.3 (l��rmiri.Jtfon ·05 g.;r;.mtfes. � mo11,;nt 1Yl(lxlm.;1 � reo.3.;gem€t"< !Je trow-w1 

p:a.11 un rmYri·à�t.t'é�! tix"t:<l 960 0()0 El)(,'()$ INCIJP r.tNrsoov.11re M11J.e cu,.:o�J a-J liUt 

d:r prèscrn ccn!ml et des c<.,•11.û)� i;:rét:éclein•r�ft S.�'OlaiU: de p..iis le O 1 /0 r /1994 par :t� 
p.r��xs .=u� de faSSU'(.'11. 
S1• lots <le l'ocrroJ(l'{1n p:�, l'assL'îé est dêJA garanti par le p:é.enc c<:inlr(lt ou � co.-irr,3n 
11êet:œtrmer'1l sou-s::r1ts <le.Pl.Ils I,:> 011(1 111994 p;r res pt�I.K'S air,.:�; <le ras�reor, av 
titre de prê� ô!1t6it\11s OJ co,Komitants nor1 encore ani...e 3 tan1e, le fflaJolÏff1t.m 
O<iessu. tcra dimbuê du rnc.Vl@lt'lt to!cll des rorrnnes ftS-!�rt. dut•J t1u litre dddib i.;rtll 
� I,} (i.'l:E d� s!gnJtu·e de 13 dc:rn.,.--ndc d'oornhsioo. ;.1i;:rés applkati:ln CY'.s qwl;.ê!; as"° 
ft'ei. exE-PtlOll raite des nc1P.-eauxr,rets consenti, p.1r les preleors qui onr fl().U c;bJ� M 
jÀ-l1 tie rex.t1n,tio1) <les c.::ipit�•x r�ant dt1$ a,1 ritre <Je r.f'êu en co1>-s c.xi-sen11s anw;a, 
rcrnr:nt par les p•(;(Ci..rs 
P,,')ur rappiicatOn de (a rl:glt def.flie (i,dessus a est demaMé a rasru1é. f(.-r$ de r..c.trr:is
si()(l, <1e d,;kl;ve• re montar.c do capiWux. d:.is ;;u li:re dt' prêts an!érict.ITT ou cor.co� 
t,}f'lt:i consenffs p..� !ef p.réreurs aprè·t ;ipplic-ation de: quotités ;us,Jrées. 

CESSATION DES GARANTIES 
!.'3 garartics rxco,e<lt f;-r-1 peur ctwque ru.sun': : 
•encas de ce.ssa:io.'l du paklrm:111 des c:otis.ilio.ns. cor.fürmtmcnt it !'artfc,'c?s L 140-3 du 
COOe deçt--.,�ra'lC<':'5. 
• �• t<:l'me r..off•� ce dlaQ.Je prêt. 

,1v j61X dv cit:p,.Yc en feuarce, y CC111Prls la reffJlte p01.,r inaf)lirude au vavJiL eu de )'a 
mue en rctmkc oo en pct".ttr.iite<e q:;i conceilx: res g._v.:ntieS i:x:rre tc<'/:t!è'cl i1rbte1!ili'c 
cra1.to.-10Jru?e1 incap.,Y.itd de tlëlv'ilil 
e: ,;(.J p<vs 1.ard, , 
•av i'O· anni•tefX.ife Cil:' r�.m.iré peur ta 9;-.-.snlfe œ<:ts. 
• "u 1.,0,: 811lf�.S<lîc-de rassurt: peur les ga.,an11e-s '1:P.l'C rorAtC rr 1tra:vrns1ti.E o·AUt�Mf 
Ct 11\'t'.Aw:llt Cl: 'IW-.•/Al. 

Lorsque les 9N"ïliies ont pris effet ilV,int la lign-,!I.J1c du contrat C:c p.t'ÊC elles .:e:mml : 
• :- C�f.:liJt de slgt'\lltVre <Ill C(;ntr.tt de r,r� p:tr IOVS je; em,.,rt,n{El,J(S,. a «:mixer (Il; J04.i' 

00 leS JCl'IC15 ,e-.ct10-,e.s aulc pr.e<e..irs sont efXals� pè\r <at•lc'·cl 
• à d.�fiivt<Je si9,noo.11c.t1u COlllfdl par un ou pll;s:.'oe(JfS l!lîlj):(UJ1{e:JI� • .au }CVf dé, .. SignêJ.• 
turc du cmtrat pour les .sssurt.� t1êram,11xs; au �in ltl 1t.):):.1rtftion de fassCT.rocc doil 
fnre modifiée de sone qiE le tot;i! ne so.t pas inft:i!:<.Jr àt 100 % du J:�t. 

t.orsqt•e ies �n-prvntairs S('lnt ,;1drr.fs :i continuer des pri\ts CQnsentl� A l'ori..Jlne � crawes 
empt1n:e�. pou,· ces <1efnle<s Jes ga,an�s C("Srent à a C.:<e de gg)atufe de r,xœ 
co.•lsWt.arit i., �'OY: en (t1.irr;e Ou prê:r. 
En cas de lt'mbcu-scrncn1 <mdô� tot.'11 (OiW.!t.\llif il l.a mise t'(I Jct:1 ck l't.nc des gilra'l· 
L'es prê',,u� au p•ésenc com.rai� l."S gNiV<dcsccsscncâ compte; d:.J $ni.itrc p:iur tom· l!'i 
.assvres a•J tllre <lv rr«-
F.n cas <le remoo�rseme.,r <1nd�tot� (fl.J rr« p...'"1" IP> ;mur�s. ies g�rande; <esiêl''< .r, ra 
<late <renc.:iiS.re·,>ent O'es f<YlGli par� prè.eof5. 
Par c<.:ntrc. c.'tl c,u dt ,cf'r:OOursetne·lt anu� pJ1t� \•Oionrnr-e. fc<cë. const:>:ulif à 1.-
111isc m jru d� rune cb garant ici (>i t'ltut'.5 au prêS6· 1l ·co.ntr(lt ov C'1 Ce'U de ,&Juctico du 
montan: du pré 1. les garanties. peur le ou (es J;()'.1rccntages de p;ét ro.unr à g;cranrV, se 
powsuil:en:: J ccmr.:O?r-sQ!tde la due d'enc.:"f·ss<amer.r des fn'l� p.y lespréle<Jrs fX fl'lgit 
dlln r�IY'...urS1:<11t11c vclonta're ou forcit, sol: de� d�1e (lu s1N51te dans le cas <le @11Jise 
(n Ji:u <les gJfalltieS. -scit de lo3 OOt!.' de r«Jv:tton 01.1 m::imam (hJ prêt. 

ASSURANCE OEC.ES 

RISOU.ES COUVERTS. 

l'assureur couvre TOIJ'S us filSOUES DE OfCES 00 CE f'ERTë TCITN.E ET ll!REVEIWBlE o·;,.o. 
TOf'IOMs! quelle qu'en $Oil l,l cause, à J'excluslon : 
• DU SOl(IC)Œ C:t! L'MSIJll'Cl i'u. $Ull\'IENT N# couns DfS Df.t/X f'lllrMU;ntS /lllm!:ll$ o·ASsc.,�1,,m.11, 
• tll!S cr.reis OlnECH ou lt,'Ollf!!� b'txr'l.0$10N, i,Ei l)ll(}AG(l.itNt 01! 011\UUI(, 0'11?,/WIVlnQN 
PR01/ENANT DE WAUSMUTATION OEl l\'OY,\UX U'A'fOl",)I!, 

• OE RilOL'f:S AElllENf SE P.IIJ'fOrtr/Wf A DES C0.\1flm1101,!S, �101\1.iTMOONS, AGROIMTIES, 
l?AtDS, lt:NTATN(,� 01; Rf(Ot�. VCIL SUI? fllOTOTl"Pf.S, VOL D'ESs.t.l, SIIUTS EffECTl.lE.f AVE( hl:$ 

l'.AJQ\ùK.IIE� r«.:N IIQMOC.(:GIJIJS, V04. SUI! Alti:$ VQl,ANH;s, m:1..TAl'lA!�I!, f.'#A(lfllfljf/ft 
ASCE/131011.\"IEt, 

• OES litXES M.IXot.al.ES L'IISSUliE f'l'ntlCll'E OE FAÇON. N:TIV� SAUF LE C/IS CE tEGll!ME oent./S� 
o'ASSIS1'AUŒ A l'fll-SOl'll<E EN Oft.NGElt ET CEU.f oe Ù1CCOMl'USSEMEUT 00 Or:vctlf }1lOffJSi0Uldll., 

-01;.<; ('(1NUO:-OtJ(Nl'.tS hl! l'AIT,{ PE CiufllnE EmMICifnE LMSC<JE tA R,t,\NŒ f.'Sl PAime Ol'IU• 
f.l:fW"l!, $00; itl:SEl<Vll Ot'S C:�(:ffi(IN$ t')l,lf $(AAIF.l'JT Ot:l'tllt,�-.�C.$'. PAi( lA tLtllSlATI0.'4 A 
�rrnv�R-W( CONCEWWIT' LES ASStJl:ANà:S �UI! lJ\ Vf( CN îUll'S OE GUl:'RPE, 

� Dl!'> CO,\ISEOt.raiCE,S OE CiUER.RE CMl.E ou EfltANCiERE, o'EMEVTE ou o'th'StJl<IIECllO.-,, oua. 
OC.IE soo te: tlEU ou lE OEROULE)'JT ŒS EVENEME"NTS ET ouru ou'EN SOIENT I.ES l'J!OTA(:O
N1 :m:s DES t.OOS QUE c.'ASSUl?.E Y l't,ENO UN= PMT ACTM. 

.En outre. l'assureur couvre TOUS u:s lltsOIIES OE l'ERTE îOTA.LU u 11'�1(1:\lftfOIULE 
o·AU?CNQ1.11E quelle qu-en soit ,.� cau$e, :i rexclusion : 
• Of '•\PJ.Aùltt ou o'ACOOEJm OtA' SONT Ui F'A1rvc1 O"'l'Al((I! Dl! �.'ASWltE CtJ CE ŒU)( COI 

•1��UŒ'.Nr oc. ri:lffltTM;'S DE SlKCICE ou DE 1.«JTIUillON VOl(lt,fl',,1110 ou ou nrros OE SE {Cl· 
GM:".:C .IIU $1;� 00 l_.',M'TfClE 324·1 ou COOE ce lA. l-1 ,Ce.mut .�(IÇtA.t(, 

• OES i".C:ooa,11s liaut.TJ'<NI Pl! V, 001.;sof,\MATIOI( 01! lb(.lfS::011$ P,l,((,JQl ,ISl.ES CONSTATEE PM 
� l'AIJX U'/<LCOQUMIE EGAi. (,V $u;'Eruet.Q .l<JJ 'F/IJ.� 1�1'.C'.tl:MllNT;>J;AC l'llli\ll) 1:N ,\l,\TJElfe 
OAC0:01:Nt 01! 1.A Clll<':UIATidN, E:.•1 v�u,:� /\ 1A DATE DU s.t..'lll�nir. 

- œs a:ur.ssur.a ou f.ESIONS SURVENUES ou 001-ffllAGTttC,. AJJ ((l�ll'l.l OE ,AATCHES,, ce f'A(US 
oc: (()l)Ut.S CC\\ll'ORT.ANT ur.• VEHICULE " J,IOTEVr(. p � s - ()ES;,;:(:1COVTS l!tSUlf/,Nf OE l,'USAGE OE rnN'llFWffl, DE SUSSTA'IICES Ua>ICA\IENTEÙ!'d 
OEHClf.f 00 U\11111$ Ol: 1-.riirsr,�w110t.' (d:OiCAl.f:, 

DÊJ'JNITION DE lA PER1'E "r'OTALE ET IRREVl:RSISLE o·AuTONOMIE 
t'AITE'tfflON tlllS .MSVil;S llS'T Amm:E i:ur, L'AIISfN(E 01;. IJl'.'4 f#mfi I.e$ rn!0$10N$ OE lA �t 
mTE SOCMI.E fël.ATMàS A L'H,WWOITE I.TT CElLU Df t'A5�UIIEWI C'>."U' tE ,',!EME OOf..v.r.c. 
ê.è f)P.l'l:e tct?(e et m'e-,�rsi".lle '1';11,ttrr.,n,le esr rér.;, (IMs lequel ramà"é se trouV!: le,� 
J lô1 Si'.Jil': d'Uô ,Kddeilt survenu pos1élîelll'tmc..-,1 lit.a d.ite ctdf� do gé!r".tnties 011 d\ 
rr.al11die r.onsruv,.'./: ml-:lk,,lr:n:cnt i:ostê:fuemenc lt la �te p.-éo";:ée 
• il eS': <1�11n1�.�t mis d<'tl'IS l'hc.ar>Joré (Je se li.ire, cl ta m:in(}(e �:tiih:� PO'-"l<lnl 
IXC(L\"t.T g,.li'l CU f.(Ofil OJ b l,t 1n0i1KJl'e·<.Y.:('4'<-'llièr1, 

• il est onligé de ra;ol.lrir 11 fasst';rance- d'une t� personne pc:x.1r acc0r�li! lei �•t 
Ofdlr.alre> de la v:e. et-Ylt er.cer:du qve ce1.te as-slstance<1ol:: &c v.i.:."gt'lc. 

111 féî1fa,111b·1 du fi$:.juè µt'ite tCU1k! êl .. ,(. ... t:rS'tic d'V.onosrie eu {Hmr.ilée ilt/ (le(� 
pa· rnn�R.Q:1et11 me, M .rux 9ara"!ti::s. 

CAPITAUX ÀsStJRES 
En cas C::eœce.s 
1:11 ('JS <le (lé(� (1\1,, .:ts�e. r.:tnt .. reur g.;iianu aulc p:i:teu.-s. SC1h rt:servt ô.J n:CO'Nlt 
rM�1g�m:t'C maxitt1itlfJf6it,• J t:,f'lkfe ·u,.cm,œ C.iS&,R,\'l1ts", le pah:mcn! en I..Vle .seule fc 
• des wm:n::s en ca�iki'. dL.t:s à la d:1:c du iilistre sur la mo.'11,;nt nomina! ô,,i l)(ê< JC< 
d�, �ill"ti p-écisé que,, p:::u· h <1�1ffil1inlrbn (:les S(A'l')'lies � régler PJr rassU'tw, k 
,no,).,11ll OOftfr)JI es: (MSl'ô6'é comme�"tjJOI t'lê&)liêfefl'\fnl VO'lé J:k"r les pr@u-s 
p1�t::e J,."\JJ rc.1ttp:u1'tel.(, rt�me Si k'S su111JYte5 qui c.v,t clfcctÎ',\':men: étê w.rs�es Qt/ r 
lcvt,:;s s..,r.r irléti...�re.. � ce mincimt ncmir.a� 

• <1e; 1ru&�ts comrx:m<'tta.irs, lesq1.1ets petme«i:Ot .:t.1x:pr1?1et.lfS <le revct.Ne1 l.i 16-rur,< 
tiOn qu:: leur JIJl"aient (J!OO.Jfe le.S scmmes te'l'lbtl�� par mt.'cipalion si ce� 
.ivaicnt prod'ut dC:� ro,igirn.· d-;.-s in!é1:?� .av tau>: moyen prt,,\J au cn'ltfï'( de f;(«. 

• acs îr.rér� e< de fa ccmm�Sco d'eng�em.ent (s'il '" �r prP.�e \lf'lel OOI.KIJS de,: 
l'l?r.l�..,-<E 3,'�'lt r:re--;oo� le sinistre ) .1>q.1·av jo.Jr CV §111's.t1e. pour les ruve1 lUl<·s de crê 

� (Je; Vlié(fü (v..llL'3 Cq1uls la r6.,1S.aO•J1'l dv ({édit (0-Jft t<::'O'llC J!.JSGUau jour du . .iris 
k1rsq1..-c lcdïcrêdit p·&,t:il le p.:icmcnc d� intérêts-â 10n t¼l'mc. 

0..•ms 11,i'p:.ilh!-_,e o.) le p-ét n' ê�nl p;i; m6èr�t ré.:'111>1?: .:tlt mQlneot <lu <16:t'S. lem 
1,;n1 des <:ar,11,1vx régie; par r<1ss;1re�1r oép;sst"Jèit le m�!Jflt des scn11,1t"l ducs .iux ç 
ta.11).. c•:ux-d rei·o.nt la.Ir affcife pe:se<111c?llè du fev«scrn:.nt de k1 difftrence scit < 
cmpu<l1:!'.JU ou aux co--cmpunœurslUM@r!U, soit âdèfaur aux .Jf,'lnttdro.'c <Je r21m 
P,,;ix 1� r.réts, r.;11;v,1rr de t.:I <;aMgorle �m1,1�1; C'('rfAt ta g3'3"llie Cie ras-suieor est 
t'm'tée tl 1 03 % 0\.1 eqo1131 re-51,,,vit c\.î au t1tre (:lu ptel stnlltfé. 
Si a!Y.ul' ,:: S'.;irmrr: n'.i &: (.lf6'é.".tt. l.:1 9aia-11ie de ras�rt•Jr .sera limitte A 10 000 fr;Jn 
ico: 1ruEFAA�s,1 - ou .s.i con!n! vab.Jr en e:uros, romme GUi sera V(>.'Jée ,;1u-: J}'3"lfS,(lro 
En c-as- de perte totale e-t lnever.slble d'autonomie 
t.:JSSl.'l'eu ,,ese fe .-ncnwnt ô.1 capilèl as:sun� en cas œ <kk� .:u Jeu· de la con .. <t.C;c1 
mêdi::alc de rru-t de pt."Vtc tt:<a� t't .itèYC<Sillle d'àUX>m.mic. 
TCMdcis, IESl'l,'.J«.mei e-icap'o!lqu•c.ct p1êtrerég�esp;irrq�.ri1J wedellncaf).lCi:é cf!.! 
v31 trv merne rosuré scot l'Op'.J;�S s,;r l<!i S<:<IYl"e> � reg·er at.1 6ve œ !a peri.e 1001:: et 1fn:vo-s 
d'iuto·'Un:t' d.îns IJ rtesure 00 <es SOO'r1-.es en c.>pi!a! sont \U-loes â 6:t-tanre prutèœtJreir. 
ru j:,ur d:? la c:cmt.atation too:lhl'.c de rttat d� pote to:ale et fm:vmlb.'f: d',;11)1cnr.r,:ie 

REGLEMENT DES SINISTRES 
Le� pr�U'l ,t.-·'(.<:ivènt les dt-:.lüalitJns c,,f(!S ShiSllCS dl.• dfc.i:s Cf œ pC'l'tC IOtafe e( r.e,. 

�b.te d.iurcmmie, -- -
11.ï <:ï:ostl1ue11. p0t.1r,chaq.1e décès. un do.,lieroomprenant • 
• un bo!l-difl <Je dé.:�s. 
· un ccrtillcat méw::a· aJJPOrtiln! toJtCS p·ëciStOrls �\Jf k1 m.,�d(f 011 rt1a:îder:c � /J Sl
duqUEI r.mure A SL\':<:0'7ibé, 

• une e1e.-n31(f� ve t�:Jlerne111. 
• w1e �tw�·c.,.1dtt2il� du p;a pri«:iSJnt 1emc:r·11Jnt dts WfflllY.!SlLo-sccptb!<."s d'âtre pri 
en c:h:Jrgc pm l'é;l51Utc.'Or cnapp'ic.11im dt'.i dSpo.;i:icrn de l'an:'de ·(',AVM.OCA\,'9,,.(if.Ç, 

E'n c:n, <l'-? pene rr.QI� er .trevmible d'a1.toromi!?, ri."lœfe,;W. dcit p-o�Ye <l ras�f1 
tQ.11e pièee q.1e sa Sin1at1on paru:1;lle'e rP.M nét6x!l:e p01.1r r ex.amen de ltl dérnmd: 
d-Jit en c:,,;v,: .)(1(e15(.'( av mé<Jeci:l c�e1 (ie l'a:iwfoor '-'' <è11i�t � dcit,<té 1 
s,;n ni:ô:.'orl lrc\:srx �ctk"ll'lt-: 
• qu'i( esr dITT'lilÎ',.e:n.,111 mi1 d,:1ru iirx:apa::ii! de se Lvtl!'t :i � tM.hO'.-e KtWfl'é pou•.-am 

Ç<OCl,YE( g-aln:ço f)!bf.t OlJ à la m.,t..'l&e e<:CVP,.'1(1:)o, 
•qun est i:.tligt de fet:Outi• .:, r.:iss1i:131ce, G'une l.ier<e personr'lt! µour i'.KOOrn,c(Îr le=; a: 
<--«11'1.iirc-s d': ln v�. ék'lnl <:n:endu q.,e œUe;)SSi�wrv�c dci1 étrc viagère. 

-la natured� 13 mz1a-;fu cud-� l'.rcciderl dcr1. rô1.iitc la perte r,-,1;te ec l•r�,.,('l'Sbled·�.itono,, 

CON7n0LE EN CAS DE PERTE TOTA!.E ET lnR:E\/ERSIBlE D'AUTONOM. 
l'.M!Ult\Jr s,,: 1è1c1vc d.YIS lOJ} b <ttS lt' cfr()l dê-d&gncr � méd�in p:,1.ir control;r r ( 
c.lc Sàl 1tt' œ l.nSi"Jrè. Les ft',fü L".··1ge, 1d1êS f,'\lf cet C!Xtl111en Y.'fom à fa charge de fas.,ul\"t 
En c;1sdc dérnocord croc le mtdc:dn de froswé Gt le n;édEdr, l'1e rassurevr St•r t'et)L 
PElte m«ile el !O't?Ve"Sktl(! d'<l-J(<ln.'lmle, les pai·ries iri:�n:�5&'5 p:)lftOl'X (()(l•�Jlil de s 
r�e r, Oil m�1 1iers-x"li)i!fe QI.A. raute crenten:e 11; ce d1W. poo11if 6:rc � 
J),J! fc fléfütTI( dtJ T1IW1;..r1 de Grdt'YJé h'1M'1Cè du ct.:nicilcdc l'assurè. 
l'assuré et f.mu-cur u1pçcrt<:ront par rr:cil'é b-fra:S a,g.mdrés p..u c((le pr«rld11n:el'J1 lfüc) 
1.e Vl?f"..eme.'l' (lt I raot,<:I iera $1.4')En:'fu JuSQ,Jâ lô œte de J)'Q1et"'daOoo i:re la 'Sellteflœ � b�• 

ASSURANCE INCAf>ACITE DE TnAVAJL 
1L af1'.if.O;� (Xx 1'Jo,\'J..lq'J>JÇE Ct"'.N:;r,w,: IH _.lm1P->N:/F'1 0f; j\t!)M D; 60 N,S: 00 : 
·f.)(l;IICG'if 1.mc,ar,;JT( f�CSSICf.t>.klU' S,•V-<1.Œ OIJ ,'Q'I W..'SUJ'-J ... ,.J!,1:�t Ô'.J SII\IStf&ë, 
-oi-. 'l �è'oll' L� ,:,ia rm1;1: c<fu:< i1ll:i A Mo,1.a01..11S&11rNr ¼J Ri-K ou u·• FfiU cowir ïEF.\1t r>'1 
Cl..r.t!: IN-'A\Y.11' DE T�-AS h'I> 

PÊRIODE DE FRANCHl,SE 
L-t".! pre.s:atbm; mn: d!,.\,"S .à l'e<plr.;mon d'une pènoM de francnise <1� ouAmE ,.,, 
continus d1nc-:-,pncili:- de tr·nvnil • 

OEFJNn'ION Oë L'INCAPACrrt Of TRAVAIL 
t.'Anvma-1 CES AS.SUF.'ES EST AmftBI! .o:un l'AIS$€1'CE OE Uiil'J Ef\l"TRS LES OECIStONS 
V, SEOJnlTE SOCIALE RfLA'TllfflS A 1,•1NC'.APAClré ET 1,•11'1'/Al.lOITê ET CEI.I.ES OE L'ASS,1,ltl( 
DNH LU AIOIES 00/.fAlrllU • 
En en hta;lelr� ôe !f<f,\:11 -lU' ru-1} du ;;;oo-tt cc.vva. r..ssare cnmrai"11.(li1lt:m,;rrµc tc&
meo,1 ,;.c,11 a:V,M f,roft"iSk;O�i:: S{.lf l)fCSO\:)bl mOcl'Ci!IC par su�ed::' 1,�t;:dc CU d','ICO'J 
ct dnn: l'drat de SM!é 1maT.ilr étJ "iemt",11 remrdb: de toute auirc �,,.�te: prc;fchbn-iele 



t.e F.-e,�r jc•Jf(f.;rtet de 1rav,1ll do.� nêœss."'litemo....nr être ponf:fieut Jt IJ <.Jaœ d·fflet oes 
g<iRlflties 
/\ ccmptt'1' <IP. 1.1 conrolirJ�t..:On de l' ètat de �ô"ll�. t.ossurcur COntidEr.? enÙlC.a}"lllt;"ité de 
((J'.'ë:W tau! assuré- don1 rc Jaux contractuel dinü.1padtê C$! S!JPl:rte, ,r (XI ég,,1 (1 M %.. 
ce taux. contractvej ll"iflC(IJ)if::l(ê ett détermln!! s,;ion 1e· œrl-ftte- c41p.·tS t, !Xlftir aes 
c,:1ux <lînca.œcitê forr.(ot1!'lel'e et <J1!1Gc'IJxlCil� p,o:e%iOfn\e\'c. flJŒs su·te � l'�'lT.cn dt• 
l't:1531:J(t: par uo mêdedn d<'!ti9,t pm faS9..lrcor. 
te f/U( 0'1►<CNA::1rr ,:o,,qi�Nat[ �!,l Af,Pl'é\:� M Clel1ors <Je roule (Ofl\'.Zch:I.JUCô ÇfO!l!S· 
sio11ne!Jt et eJr OOSè uni(lvtme1;c sur t.:;. d!mir)JliCfl (le <af-12'(:,!é 1-flysiqu:- c._, wcnrulc 
cor:6t'CVri'lc � ra<:d:":'1:nr ou à l3 mal.11:tic. 
te VUX'. 0·�1( *'l:f(;SSO'N� ('.U eflP�� f.n fonc.rion <IV ôegré el <1e la l'\Kl.lit de 

l 'incar,at:il� fcoction'lcl>� p21 •�'IJ:PO-'t �, ,t.a prO:es.siori exerc<-e en tenant compte !Je k"1 
f,:1ç-0n don: t::le é@lt e,iercêe an16-frurcrncnl li la rrmladit: ou ti l'accôcnr, ci'c-:. condilio.ns 
cr ex.c1-:.1ce no:n� et <1es posslbllltés rl'exer.;;ire res.:.111t� abum::tion filite des p<mi!Jit��s 
de m=k•i:sement dans une p:-oresston ô'ffèrenre. 
Les liUX contraCUJefs d'iricapc"ri'.è .scrx �liniS: Ci <.léSSWS ; 

TAUX TAUX O'li\'QPACffE FONCTIONNELLE 
D'INCAPACITE 

l PRŒ"ëS$1Cf\'NELLE 60 70 80 90 fOO 

. . . ,. 7{'(� 
40 . . 69% 74% 
so . . (,8% 7 4 %  79% 
60 . 66% 73% 79% 8�% 
70 . 70% 77% 83% 89% 
80 66% ï3% 80% 87% 93% 
90 1,9% 76% 83% 90% 97% 

100 7 1 %  79% 86% 93% 100% 

RISQUES COWERTS 

l'êUSl.JreU: COlMC TOUS u;s msol.lll1 o',NCArAOTI Dt WAVAU. r�sult...-"nl Cie mal?-dle w
d'w:ddefl( Jux c;ondit'ons c!no.'1cêc.s à rarti::Je ''i:-tiO.(S <OlNCrn· de rassV!'a1xe oocu. 
� l' C<ch.JSiCf'I : 
·O(;S ..-.CCIOf.NlS cr IIPVDB OONT tA. !'l�/l;r:li CO\IW,,T,>.r.o.•, ,.<Ect:'N isr ..Wltl.1�ta ,oµ FOl•il <)t; 

l)fl'A:W oe t'Msuv.t.X:lâ. 
• OU' ÇCfl�I;: UG'J. t:ti t,Y,JU,t,11( ffN'1 l\�I! OUC � liS ..-$Ji,f,c'"'S €)((:�,-NI' t.tJt l\01,1'TI; A\'Cff.$
�<11.rul N� SNA'IIF.ftAPEECt: C:0,X:!.'f.Ni( fS1 î.Sfr.,U:(;N.J CO'IGI: I.(� IX W,l(l!Ntll; 00/'S!JJ
i;tl:S SOCv.:.!:S, 

·Da ll'.;C"PH.'.IY!:S C( lï�illol SU'/1,tMJtS tlO� ov fî!ll',ffnliE O! tA C(.'fJ.\l:J'i'"L1ê 1:.a::t\'OM0.1t �U�.), 
l'fWli!f, � � f,1,:ttur.f i'hOf.11' œ il:F:\.TC"I: l>'N) U5 � M:'lS UlMMtr Y.'.(,JA'iV.ET œ TIW#tt : 
L'l"-t'l",-,ett� S!:l'AA.C.l!S CCNSt.'tKi;I: C0',?11: Ai/M' �"l)JTI: À I.A. CN\.."l: c<; EUE RW, tTf 00'-ITTATŒ 
�,:0<7 I.Pli('S ((- �OO't 

• OliS ,.,:r,::cro,.,s f'SYCHY.TJIIOJfS o..• fS,'{(H::t,llS 1'f AYN(f l'M" l:t..1RA;l-.lê O'lll' HOS!'l"J/�JY,)tOII � PllJS C( 
30 J:;1.;� (O'\lt1M.'.:i, 

• oe.;.-.mr-,ru OSCAIF.'i ou WR�l¼!!S. lO',�E. WU&-©. SQl\îl":UE, Hf�Ul CtSC'A-f, OOl!VUlif, 
C[ll\,�F� ��4.ü'E, OJ6:..I.E u/i;.._. .SOIT t,\ C,;Ji( CO fo:�(-i'-11!, tb,Y/Wt 1W fi� 1.lf'l;'. 
1Nl'OM!Nl1Cf\,' Q-ir:'J1GVQ. 

INDEMNISATION 
L' asstm;ur rê<Je ;ivx prétans li !'o:pi1atiln'1 <le la pér',OOe cte fra,xl;fse er �'I� !f;S iîmile. 
p(éo,\1es tl (Jftl�e ''(l:SY.T,011.<()J JWl;>.CfNrOB ITT!SfAlô'ls', 1es som'l'les QUI 1-,e(ll"lE'fl( l'l()m1,;1· 
lernent ti t\:t�<1ce, en appl1c:<1Ct1 ('.liJ contrat de prC:t, soit : 
• Pôw IPi 00:o aa;oUiWlhlB : leS s�s d'JE_S au litre des Â'"llèr'fu C'( du ec,pitaf, 
• f,uc.(ç-1Jl.11.t.:l'Jœtd..eJ:{Ü: Jcs serrim.es <lues au ciV�<les intérè:s et dei.; C(ln-.n-JSJim 

c::l'en!)(lg€0ie"II js'il en ('St p-❖me ur.c). Tèute utilis.aclcn de l'�'J't,1l.J(e ci'<�<rl:Ôlt .:tp.•� IE: 
o�:::IK cer;,rr� de (17J1,'JII ne sera p.:is: pruc en cu·npte pour te <1a1Cul re scmmes c\Jes. 
saur si <t:U': uli'�ib'Ot, ft°Solle ce Cl�lxages œ fo.,dl p-agrmnmês à i., n.'1t- c.n pl'1Ce 
d� l'cuvcnvrc de crédit, 

· ��.®...t.œ.ditdc fa <rnéOPlî"' ·rwfR1mr:e q,=,mc: 
• l'o's sr..mme:. Cives av we des irY.èréts t.1. <!e JJ oonvr.!SiO.'l cfell�err:ef< tS'll en est 

r,f'é.,\J ui1e.1. s;n,-.::..."l)a(llé-de tr�l �urvfen! pcndé111t lél ,cer iOde (l'Ouveftu'e-<Je e<«lit 
• les scn,rnc.'5 du::J ;,u live aes «héances 6:<ées au lrolC'.iu d'�1m:::rti$$ernent, �i fi1.:<:i" 

P.:,cité de travail se p::iunul: <:u su1 \1i;e0,t .:lt.'"(IE:UI (fe cene péri:Jde, 
TOI.te urWladc:n de l'C1Jt/cm.iredec1t� .ll)(és Je Clé!:11)( � ra.�t de tr(1v,:1II ne s«a p.;s 
pise (";"I c;cmpce pwr re c-.1lru.l des 1on1mcs c.1ues. 

· Peur lei Cffli CQOWl!èO' l 1ni-f!;flode d'i!ONt!îswmo11 c.v<'.:s:Mi:t <t, nt: u r.'f'!Jl lT'" ,:se qMlf 
• les scr111ries d.Jcs au <ive des é<:1:-éancts (Yédétcrminc.�-s rarfai"...âircfncr.(, si 1'�1œp<1-

c11� de tr:wal suMert pen:Jant ta �P. (fCU'l«rure de crédit. 
• !t.s lommEs: dues ru tit·c des clch�nc.es rv«:es �1 1Jb!ea11 r.J',:t,'YIOrtisse�n,, si rinc..r 

p:r.:i1é de tr.-:'$t se p.,1us1ir QI..I s:1J1vicnt oo.<Jcl{i de <.elte �lcf,l,e, 
. &ur ff:s C!tiS OJC!h4i'•t'P.i : les. scmme� d:Jes a:.J duc: du l))Qrlt.Ml Îf--li<1I de l'éel!é',}fl(e 

figrirJm sur l'o'f1e de l)'<?l. 
t'.;'IS9;Jrcu1 rcmbO.Jrsc égâcmmt lés l(<'.Ctions <le cotisa1Îon. 1e.1ariv\.--s- a.lY. am;r;,yKcs 
r..(O?S et N:J>IV'r�1f.. ci; r.v.w.1t. -:1fférer.œs .,,v,,; t'Chi:Jflces hctemn'sées. 
Il est pri?:;I� que peu- les preis S('lrn incèrc.'t, ;.iurune p,esM1lon tfes! r1ue r,enC1<1rc Ul 
f)êrioo� de din6'é let� crwo.-lîssemert. 

LIMJTATION DES rRESTATJONS 
1 e aior.<ant o-�JXl,'Y.\':'J ::ies scmmes vl;'n;in1 â êctié.an::e \•ersée> r:vr r.:ts-$ureur. rnp,oor.ées 
su.- une l)Js-e mensu:I!�. en ftJ(.I: h s ooo EUROS (Hun •�1Lu1 i:ut1tosJ p?r am•� f'juel 
q� .soi!. k· n:::rrb1e de r:rt:ts .i�urts .iu lilfe (lu p,�er.< cooti�f et des COf>:1Jts p,c:cé
dem!'ncn: sotJ>criK dep1)lc; IP o I/OJ/l994 pn,• lfS I"�"''� au;nts de rt1�u-ct.11. 

REPRISE OE TRAVAJL 
Si aprés avoir rer.M sen tf<1•1,:1il ps,œnt ur)t: perlc)de lr/dricui c ou êg�II! /J O!U( ,\.Cli. l'étr 

sure= Cil •.4ctlr11e (l'ufle recnu:e prr,..en.:tnt d!.I rnêine .a(<id�,'lcou de la m:!llic m.'l'adic, Ja 
dur�P de l.i rc.�'rise du uowdi! S>er8 <OOS.'<ié'"ée cnrnme 1.,ne �mpll:' St:viendr,n de p.jl� 
rnerx. cfc.-s pwste,::oris qui rr.pl\<l'Y.lrn dh suive1V1.'!ce dc- b JX<..'fflJlne• 0011:"aric� cse 1Y!-{ 
Pë11 éO!lir<:-. un� recllule su.-veni1n: rJus de CCl(J( MOS ;iprà J.J (�•µdsé 6J liJvJil .1er;,; 
coml<l:Yét': t:omr--nc un rouvcl rnrC:c C1e 1r.w;eil c.:I en1ratneni l'ap;i!i�tîon d'urie nolt.>EI· 
le �rtodc de: fr.1n::111re 

RÊGt.EMENT OES SINISmes 
Oélsl de dêdar;iUon 
Sat,J UÎ« <-i? 1,) p:'�ùiptiOfl sl:9t''€' ra.u1Jéiee d-<lt:�0'.1� .. I:'> $fÏÎSireS <.1�0.'ll°éi rtt,(X p<êit:U!S
P'Ul de N:ur r,'Cti .ip;ès ICU' sui,.,en;in:c.•, re-or,t oonsY-J::Jt's <01wne ft¾Jfll f)fC'l(II. •• \� ;,a 

{oLK c1c lël �toa,at.'on To-Jtt1foi.;, 1 ne ser� p.n fa1 appli:atîor) dU"IP. pérlo<fe de ffar1e11iie 
de 00'1P< '·'-"· . . . . p 3 9F'Om les pt�r.s s;irn 1rxèrc1 .r,.<e< ur.e p:.lfoc>dc dc.dîfc!-ré tot('ll res sint:1,·es survcrv.1s p;n.1,1nt 
ce.w pélîôde-el dff/,1res pvs de t>F.:.F t.1:JI.'. (lp�s � Claie de� prcrritn>-f,'à'lé.;nce <1e rem• 
t:,ot.,VSEmer11 d'.J t•tl sero,u <()(lsi:Jé/� ccmme S°èl,)nt i:;100>Ji1S JV Jc,.,r de 1a �'fJH'J!l. 
T<.:urefois. 11 ne sera � fa�: epplicntbn cfc L3 JXriode d'e h'a,KtliSe, 
TOUT SINUT,r& ou, .S.ltRA DECI.Ane PLUS DE oeux AUt AP!tGS LA 011.f'E oe S:UfiVENAflCE oe 
L'tl'KAPAOTE liE TTU\VM N'II :utrrA M$ Pftt$ rr,; (QNSIOEMTIOH. 

PiE'CC$ il fotirnir 
Fnwe: d.u va·lcmcnt d� p1eslèfJO;lS prtMJe.s J fér'lio'c �I\O:tn..tv1nW. lespréta.,rs é<:f"I>� 
tue ni vn dossier de shis:N> cl i'a"'c.scnt â l'aS1U't!U', 
OJuè le 1.1btc<1u d'Jm01is.:se.-neot. les j.1<;rili<idf's st1lt/cmts aor,•�rit füc transmis dilctt� 
men: par (ruS'.Jré : 
• poyr les assuj�l.;;;.u_Jlê9îO]ç f"!:nêra�rhê SOClale : 

• les �0011):P.S Cle �lemenl dixit �,e. 
-JNUt Jos a:nuismis à un nt:sJme spéda:1 de ,� Sl;rurit,g $ociiile: 

• um &WU!Cion de k:u· er,1p10-.,-eu-pféeisarr ta c.l.111: ,11., d'L:ntc de r.:nm œm,v;,il 
• leatS éct'.$'11� les œcxlT,JXCS de 1êaj'.clncrn duelit c,gmktne. 

-pour fes �s:tujettll su Rêgl!!te �t.n.axa!ft�urs Nop S.tdarrés- de h Séwriré 
_,
• 1� cert(c;iu de prdô.!1�"1.:tien etm!iS p.ir le mèôe6n vat..Ylt. 

En cutre. q..iel que scit le ,tg\'1\'.- de tflSSl,l'é ou k· typ:: � i;<èt rouv.rit. bll de la prerri� 
te, d�O'e <le f.�.lbm U'1 wrtif�1t méoical du môckdn .rrair.;nt ct-.111 érre a::lreué ('111 
.\16':Ji!<hl C01)Seil. t'JSiure-Jr se-lP,ter1e � dro.ède d\!rn;cr.der{Olfn;> r.ièce<canp.'érlenÇ(Ù'e 
t1t':Ct:SStli!l' d rapp1éci<!UO·l du <IOSS!er 

îcu1e m>alf.'t·r.1�0.1 ck: (C�l dt: j:lfllt dt! l'assurt. luutt: proleng,nion <'X.'é<:<tlèt.' p,.'V te 

médt-�ln tr.\\�r< ctot,lf.r.< é!l'C .sigQiJlêc. â F<US<Jrcur d.aru fe pu. bref délei par la p:odu:• 
(10(1 de plê(€S J'3srîficart,16. sVlM rassuré est comidà"é comme guêrl il l'expirar!'o.1 de.: 
Jll'ëts '1e lfJ'l<ll .:ic<Ol"d�s, 1)13( fE-S œ.lficaf'i p-�céœmment reml5 
Pour lct fxêu. xv:s int6'1.?1:, tOt>; �isue SU'VE'nv p\.1s œ � �..ois aJi:Vl< 13 Claœ av pre.'l'ier 

arrca,risse:ment do't fa'n:: l'Obj& d'un OOssiel' Crl''np0rtJr'1l fes jJSt..'iiGllih prê,•us 
ck:les.w.s en for.cf.o., d:J rt,gimc de? fa�lKé. <o«espoo:Ju1t aw s:x ,,G'G qt,i pr�'Cb:kn1 la 
ct,,11e <f en<ree en amnr.lsse,7'.enL 
CONTRÔL.E 
L'a�IJl'rut se fl°.seive oans tcvs re; c,:1s le GYQlr de �9r.er un médecin ,::icvr concreler 
l'êt.èll de 1.in«: de ra::.sufê. Les rrais en;1e11jrés p...� cec e-xame, sefC<ll J la cnarge de ras� 
�reur. 
(;n c.;s O.<.! �::cord e.-iue � mêdcôn OC l'àSSu-éc.'t fcm:'.:ô::On de ras;um.J1 stx lirY..apa
dli:'.: C,e va,c'!'il, les parties lr:i$e5$ pourra!1L C'.O!M,'>Ol' de s'en te.'l'leal'e à U'1 m.idecin 
ros-aibùe q,,._;, r2u:e d'e11e,-...e S1:.1( le <ho.be. pm:o-a éire Cfé51cj•� par Je p-�l..1i:f1< Clu 
Tnbuna' o::-Gra'1œ ll-n1...-.·,,e du dômk:ile ôe faS>u•ë. 
l.'r1.1sure c,,1 /;es-;urrur .rup;xirtcror:I: pé!I' ,ookil: lf'S r,ais t'l:gern:tl-'$ p,'.lr ccttc p1<.:Cecl:J1c 
<!aftitrage 
lx vtf5f'.1lerlt des, f)'tstailcn1 se-a suspenduj1.m;o'A Ill da1e de p-ono.1Cr;ir.bn de li'I çerr 
l<.TICC à'bilfdlc . 
CE-SSATiON OU PAIEMENT OES PRE"STATJO,'JS 
I.e pll:er."<Enl des pre.natiM! <C�C : 

• �Aa •�"œ C1e l('I reprise W,me p,,rtielle d'une actMtf çro!e..sior.11::-fo par l'ru$t.l.ré, 
• lc,-sq.Je te C-:IUX. coN:raave1 o•Jnaipaci:'� J1$'1J � l'article ·�T� o;, l'ir..CN-".Œl: � 

,rw.n· e�t .r,rc:ticvr ti G6 %, 
aJ pl:is mrd, 

• au 60' �nnM;1saire de l'asrult . 
« e1 lOut t<at de r.avse 

• i1 1;,, cf.1te de <1épa1t eri teüalte. ycom,oris 1� rel/ët(e pol.r inapocilde �., rnrv.�it 011 dt? 
mSc <.'fl rctrakcou en 1-\'t1t1t.aite. 

COUT DE L'ASSURAACE 

CALCUL DE LA COTISATION 
Lc1 gtlfdf'llits SCt'll <MSêf11îes. mo:,-eruia�rep..'l\:menr p.;r l'.;muré pen.1.:1n: (cutef.1 ô..lnte 
du p-l,:. d'un? co'.h'..atiG.•f°I a,1nvtlle. kl.XfS Javelles ccoiprlres. llxéP. en p:x.,n:enrJge <lu 
t,'CNl-"M 11\l!W. C<Jnt:L 
0..1m 1P, rns et� de.> crrprurteU!I lCOl admis fi continu�r un p<tl c<w1Set1ll .t, l'C:1igi"IY.:' .b
d·avves Efl"',f)rttntevrs; c,e pr� est c0,15f(léré COl'm;e une op:.T.ati:mnO'.svdle. Oeœ â':, la 
C'1tiSJlkili .ir;ru;elle. taxes a::welles CQmp-;se,:;, esr fixée en poul'Œntage du ucr,u-;.,,r aJ 
C'-."I!' ...... l!t:S(,Wf W ,, t,\ C,.,.TE: or 51(,'(I\U( CE ti<re COt�STATA"<7 l,A. �SF, lit( Cl-ll'K.i( CC,1 Pliff, 
En ras de 1C1T'IOOU'sc:mcr.: p.irl>'$ ttfll.kipé Cl• de tedoCOon 00 J;O;t. 0 cctiSOOoo 3"'11iuei-
1e. 13(es ,S\.�e.\\;s compiSE"S, ml f,X.:C,en r,::1.1rcmwgc r.ll,,1Cf.ittNrN1fl->L OJl�IT œw::,îcN 
f:NT( C.4J,\t';NJl\'a O!J r:l'AG.""A.INM:1-'I O.) CF. 1./, F.ID..CtlOU . 
W (O!rSi1!l'Otl en c-O�i,,'Vlte r,en;:ii1rc 10..,1e 1;i durée G\J p;l!t. 
81e ne sl/Jit P.,"6 de 1ë:('.lu0Jcn : 
• :i 1a fin des ger.:n�es Pt'ite to'lll:.: cl i11êver'Si:lle d·a1 .. tco:,mle et in(ap.,�ît#. (IP i:ra-,.1('1ll, 
• r,oor les ;mu·és doot l'accep1,nbna étCcorucr.1.h:<1•.«<.les arnénageme1ts Oe�ntitS. 

EJ0GIBIUTE ET PAIES\1ENT DE LA COTISATION 
la co!ix11ion �, dt.1ê:' i1 p,.1161 dujOIJ( fie ki f)flsP. d•effa des 9,1ra,;ô.."'S. Elle c� pt1yablc par 
l'l"!'i'S!iré en ,1i.xan1 de r,a::fo'ls ègï1b qi..'C' le p1t:l w1npone1a d'étl�a-iœs ct.:ms rMf°*-P.. 
Lei tl'ëml�ns <le<:('.(I\QI.JQm sr:n1 �ê,..,s .aux dates d·6:t,�-..i,Kes du p<a 
La ,xeaœre rr,;<:.(i"'1 -(le coris.:icl.�n esl caicvlèe p.·or(I!� tcm(X)!U sur fê.1 1.>as.<! cru1 110'l'IO'E' 
enlier !le moi�. 
CEiie-ci e.'if dut> b1!q.:e ki 9,t,aritic cesse ptf suite du dff,)JI de -slgn('ltvre du con:ra!: de 

()ft'l� 
Po.11 le cdwl tl.r ncmtnc: <."(ll!é'f' .cle mt'.is. l®(e pérlcoe cr3sn.va,ce de qL(nze Jo1.in el 
p\Js est a;smilèc li on mois. 
Lorsque ies (})l'anneî cesser� � a s,,.dr,t d'un remto.Jr;cmcrit .?r11idpl: ti,rac o:.i œ L't f.(ise 
�nd 1t.YYC- cb pfêlp.)! (JJù!feS empn.1nta.1rs. il?S fr.;.:tî0"1Sde.::o:is.3tkln6:t-.ues avJl\l � fin 
O?S 9;m1n:îcs rcucnt acqu:Scs tt l'�SI.J!L--UI 
A• i'O- an1t<A?rs..�rç de na'<;s<1rr.:e � f;musè-, i(l dcrnif::1.: lia:.lktu <.le <e<lsal!Ofl due pi;( 

r.:-sw1è <.'St celle p.t,-at:1e � féd'l�•Ke qli st•lt cet (lmlverxiir� 
Cmfo1mcrTIMt li ra:bct L 140..3 du Ct.:<lt Gl'..-sAssu1;inœs, l!!S prétwrs fl"l(.'Y'ldi!tés µ::rrm·• 
,:i,1n?1,r f)('(.lv\:C"lt P.xc11,,e de 1'1:m1Xa1te un ;isst,re qli œ� ô: p.ty't( ses co:i�d:::m. 
0:UI! èX(i\J9ùrt, tr.: l)!'l,.1t if',(e,-ve11tr qi}nu œrme d\in (l�.'o)Î C"<" qu:irantc Jou, s à ::�• de 
rrnv0î Pt\' fes �·('!curs -:l'ur ,:: 1eu1e f<:Cùffll'l'l.t11,� <Je m,s.e e11 (f('me1,re ;yJ1esst:e a.J pl 15 
"�' dV. i�v•.s ::ipri>s L'I d,;W. d·o:igiblitédcs cot.·Sèl-:iO'U, 
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En conséquence, la république française mande et ordonne à 

Tous huissiers de justice sur ce requis, de mettre le présent acte à exécution: 

Aux PROCUREURS GENERAUX et AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE 
près les Tribunaux de Grande Instance d'y tenir la main : 

A totL<: commandants et Officiers de la FORCE PUBLIQUE de prêter main-forte 
lorsqu'ils en seront légalement requis. 

En foi de quoi les présentes ont été signées scellées et délivrées par Maître ARESSY

Notaire associé de la Société Civile Professionnelle "Jean LABATUT, Christi.an 
ARESSY, Bernard MA YLIE, Herui TOUAT!, Patrick PAPJ\ZIAN et Philippe 
PAILHES, Notaires associés." 
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