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PROCES VERBAL DE CONSTAT 

/ A LA REQUETE DE/ 

x 

DU 

DIX NOVEMBRE 
DEUX MILLE DIX SEPT 



Soc:16t6 Civile ProfeAionnelle 
Christian AUVON • Claudine ESPUNA ALIVON 

Huissiers de Justice Asaocin 
Mambre du Groupement dH Hulsal ... de JU81lc:e 

Admlnlalnleurs d'lmmeublN 
14 rue 119r1111 Jouvaau 

13210 SAINT REMY de Pce 

PROCES VERBAL DE CONSTAT 

L'AN DEUX MILLE DIX SEPT 
ET LE DIX NOVEMBRE 

/ A LA REQUETE DE / 

- La Société LE MAS DE VALRUGUES, Société en nom collectif immatriculée au RCS de NIMES
n°500 436 282 dont le siège social est 2 Placette du Bourguet à 30400 VILLENEUVE LES AVIGNON,
agissant pour suites et diligences de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, qui a fait
élection de domicile au cabinet de Maitre Sophie BAYARD, membre de la SCP CARDONNEL
BAYARD, Avocat au barreau de TARASCON, demeurant dans ladite ville 2 Bis Rue Clerc de Molière,
lequel se constitue et occupera pour la requérante sur les présentes poursuites de saisie et ayant
pour Avocat Maitre Guillaume FORTUNET membre de la SCP FORTUNET ASSOCIES Avocat au
barreau d'AVIGNON, demeurant ladite ville 64 Rue Tiers,

/ JE / 

/CERTIFIE/ 

Claudine ESPUNA ALIVON, Huissier de Justice Associé, membre 
de la Société Civile Professionnelle Christian ALIVON & Claudine 
ESPUNA ALIVON, titulaire d'un office d'Huissier de Justice près 
le Tribunal de Grande Instance de Tarascon S/ Rhône, à la 
résidence de SAINT REMY de Provence, 14 rue Marius Jouveau. 

M'être transportée ce jour à 1 OHOO dans un ensemble immobilier dénommé le Mas de Valrugues, 
lieudit Côte d'Armand à 13210 SAINT REMY DE PROVENCE afin de dresser un Procès-Verbal 
descriptif aux fins de satisfaire aux dispositions des Articles R 322-1, R 322-2 et R 322-3 du CPCE. 
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Société Clvlle Profeaaionnelle 
Christian ALIVON • Claldlne ESPUNA ALIVON 

Huissiers de Juatiçe AMoci6s 
Mambrt du Groupanant dN Huls1lam da Justice 

Admlnl11n1181nd'lmmaublN 
14 rue Mlltua Jouveau 

13210 SAINT REMY de Pce 

Étant rappelé 

Qu'un commandement valant saisie immobilière a été signifié à la demande du requérant le 1er 

septembre 2017 par acte de la SCP CAPPELAERE et PRUNAUX, Huissier de Justice à BAR-LE-DUC 
à Monsieur x suivant Procès-verbal de recherches infructueuses, Article 659 du CPC pour une 
somme de 516.350,67 € et portant dans l'immeuble immobilier Mas de Valrugues à SAINT 
REMY DE PROVENCE sur les lots 42 et 63 (appartements) et les lots 9 et 10 (parkings). 

Arrivée sur les lieux est présent Monsieur x x lequel représente la SARL xx dont le siège est 5 
Rue Newton à 75116 PARIS. 

Cette société est preneur des biens saisis suivant bail commercial fait à PARIS le 15 juin 2013 pour 
une durée de onze années entières et consécutives du 1er juin 2013 au 30 juin 2024. 

Les locaux sont donnés à bail à loyer pour une activité d'exploitation de résidence de tourisme 
classée 3 étoiles et pour un loyer annuel TTC, pour l'ensemble des lots 9/22 et 9/1 0 de 8.000,00 € 
(2013). 

Une copie dudit bail est jointe au présent acte. 

Je procède au descriptif suivant. 

Sur la Commune de SAINT REMY DE PROVENCE dans un ensemble immobilier dénommé le Mas 
de Valrugues, lieudit côte d'Armand cadastré 

- Section AR n°198 pour 5 A 77 CA

- Section AR n°199 pour 11 A 55 CA

- Section AR 184 pour 6 A 70 CA

- Section AR 195 pour 8 A 98 CA

Le lot 42 constitué en un appartement situé au rez-de-chaussée du bâtiment A contenant cuisine, 
séjour, chambre, dégagement, salle d'eau, w.c avec terrasse couverte et jardin et les 266/10000•me de 
la propriété du sol et des parties communes générales 

Le lot 9 constitué d'un parking situé au sous-sol du bâtiment A et les 26/10000ème de la propriété du 
sol des parties communes 

Le lot 63 constitué d'un appartement situé au premier étage, rez-de-jardin du bâtiment A comprenant 
cuisine, salle de séjour, chambre, dégagement, salle de bains, w.c avec terrasse couverte et terrasse 
non couverte et les 266/10000èmede la propriété du sol des parties communes générales 

Le lot 10 constitué d'un parking situé au sous-sol du bâtiment A et les 26/1 O00Qème de la propriété du 
sol des parties communes générales. 

Le tout objet d'un état descriptif de division règlement de copropriété selon acte de Maitre BRINES, 
Notaire en date du 08 juillet 2008 publié le 05 Aout 2008, volume 2008 P n°4509, objet d'une 
attestation modificative selon acte de Maitre COURANT, Notaire en date du 13 mal 2014 publié le 15 
mai 2014, volume 2014 P n°2604, modifié selon acte de Maitre MARTINEL en date du 05 juillet 2012, 
publié le 27 juillet 2012, volume 2012 P n°5005. 
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Soçiébl Clvlla Proflulonnelle 
Christian ALIVON • Claudine ESPUNA AUVON 

Hulsslera de Justice Auocl611 
Mllmbre du Groull'ffllllll dH HulAlera de Juatlce 

Admlnletl'lleure d'lmmeublea 
14rue Il_.. Jouveau 

13210 SAINT REMY de Pce 
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Société Civile Professlonnalle 
Christian ALIVON - Claudine ESPUNA ALIVON 

Huissiers de Justice Assocl6s 
Membre du Gro�t d" Hule■lere de Jultlce 

Admlnl■lratmlra d'lmmeublu 
14 rue llar1ua Jouv.au 

13210 SAINT REMY de Pce 

/ LOT 63 / 

Le lot 63 correspond à l'appartement n°22. 

Il s'agit d'un appartement situé au premier étage, rez-de-jardin du bâtiment A comprenant cuisine, 
séjour, chambre, dégagement, salle de bains, w.c séparé, avec terrasse couverte et terrasse non 
couverte et les 266/1 OO()()ème de la propriété du sol et des parties communes. 

Monsieur x ouvre l'appartement qui est libre, il est meublé comme résidence de tourisme 

Cet appartement comprend au-devant une terrasse s'ouvrant à l'Ouest, close de murets, d'environ 20 
m2

, totalement carrelée avec des pavés autobloquants. 

Cet appartement comprend un séjour avec une partie cuisine 
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Société Civile Professlonnalla 
Christian ALIVON • Claudlna ESPUNA ALIVON 

Hulsslen da Justice Associés 
Membra du oro..,_nt d• Hulu ... de Justice 

Admlnlatndeura d'lmmeublH 
14 rue Marlis Jouveau 

13210 SAINT REMY da Pce 
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Société Clvlle ProfessJonneDe 
Christian ALIVON - Claudine ESPUNA ALIVON 

Huissiers de Justice Associés 
llambre du Group-nt dH Huls•I- de Ju1tlca 

Admlnlalrataunl d'lmmeublea 
14 rue Marius Jouveau 

13210 SAINT REMY da Pce 

SEJOUR/ CUISINE 

Le sol est recouvert d'un parquet flottant 

Les murs sont peints, revêtement peinture en parfait état 

Le plafond est au plâtre blanc et peint, revêtement peinture en parfait état 
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Société Civile Profeasionnella 
Christian ALIVON • Claudine ESPUNA AUVON 

Hulssla1B de Justice Associts 
lllambre du Groupement dea Hulnl .. d■ Justice 

Adrnlnllltl'llbNn d'lmmeubles 
14 rua MIIJtus Jouveau 

13210 SAINT REMY de Pce 

Une partie cuisine est intégrée et aménagée avec un passe plat constitué de matériaux composites 

Le passe plat comprend des étagères 

La cuisine comprend en partie basse deux placards, un lave-vaisselle, trois tiroirs de rangement, un 
placard sous l'évier, un potager dans lequel est encastré une plaque chauffante de marque AIRLUX et 
un évier un bac, un égouttoir inox, robinetterie mitigeur. 

Au-dessus, une hotte aspirante 

Un homme debout comprenant un chauffe-eau électrique de marque FERROLI, la façade des 
placards est en matériaux composites blancs vernissés 

Un des placards contient également le réfrigérateur avec congélateur, façade occultante. 

-

y:.--
-
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Société CivDe Profassionnelle 
c-.1an ALIVON. Claudine ESPUNA ALIVON 

Huissiers de Justice Assoçiés 
Membre du Group11Mnt dN Hulnlera de Justice 

Admlnl■tndaura d'lmmeublH 
14 rue M9'1ue Jouveeu 

13210 SAl'ff REMY de Pc:e 
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Socltt6 Cmle Profa■alonnelle 
Christian ALIVON -Ci.t!dlne ESPUNA AUVON 

tfui .. iars de Juetiçe Associée 
llembre du Groupement de■ tfu1 .. 1 .. de Justice 

Admlnl,trataure d'lmmeubl■e 
14 rue Martue Jouveau 

13210 SAIHT REMY de Pce 

Je poursuis et j'accède par un couloir à la partie bains et nuit. 

Il s'agit d'une pièce obscure 

Le sol est un parquet flottant également 

Les murs sont peints, l'ensemble est en parfait état 

La porte de communication est à panneaux, peinte en parfait état 
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Société Civile Profualonnelle 
Christian AUVON - Claudine ESPUNA Al.NON 

Huissiers de Justice Assoc:I• 
M1111bre du Groupement dN Hulule,_ de Ju■llc• 

Admlnlatrateu,. d'lmmeublN 
1, rue Mutus Jouveau 

13210 SAINT REMY de Pce 

SALLE DE BAINS : 

Le sol est recouvert d'un parquet flottant également 

Les murs sont totalement carrelés, sur toute la hauteur en carreaux 30x20, faïencés noirs 
Le plafond est au plâtre blanc 

En éléments sanitaires nous avons 

- Une baignoire encastrée émaillée blanche avec robinetterie mitigeur, douchette, flexible, serviteur de
douche

- Une table de toilette dans laquelle est encastrée une vasque émaillée blanche

- Au-dessus, un miroir

- En dessous, un placard façade stratifié blanche, trois portes de placards contenant des étagères

Un radiateur sèche serviette est installé dans cette pièce 

La porte de communication à est à panneaux, revêtement peinture, parfait état. 
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Soc:1619 Civile ProfasslOnnelle 
Clrlstlan ALIVON - Claudine ESPUNA ALIVON 

Huissiers da JUS1tice Assocl6a 
u.mbre du Groupement da• Hul1111 .. de Ju11tlçe 

Admlnl•tretein d'lmmeublu 
14 rua llarlus Jouvaau 

13210 SAINT REMY de Pce 

J'accède pour terminer à la pièce à usage de chambre 

CHAMBRE: 

Cette pièce s'ouvre à l'Est par une fenêtre, double vantaux, menuiserie bois, garnie de volets 

Le sol est recouvert d'un plancher flottant 

Les murs sont peints, revêtement peinture en parfait état 

Le plafond est au plâtre blanc et peint, revêtement peinture en parfait état 

Un radiateur électrique de marque THERMOR est installé dans cette pièce 

La porte de communication est une porte à panneaux, revêtement peinture, parfait état. 
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Socl616 Civile Professlonnelle 
Christian AUVON - Claudln1 ESPUNA AUVON 

Huissiers de JUltice Assoclila 
ll11111bra du Oro...,..,ent d" Hululera de Justice 

Admlnl1tndeu111 d'lmmeubl .. 
14 1118 llm1ue JOIIVIIU 

13210 SAINT REMY de Pce 
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Socl6t6 CIYlle Professlonnelle 
CMstian ALIVON - Claudine ESPUNA AUVON 

Huiasleni de Justlçe Assoç16a 
U.mbre du Groupement du Hulnlere de Justice 

Admlnl,ir-ure d'lmmeubl■-
14 rue Martue Jouvuu 

13210 SAINT REMY de Pce 

/ LOT 42/ 

Le lot 42 correspond à l'appartement n°9 

Ce lot est constitué d'un appartement situé au rez-de-chaussée du bâtiment A comprenant cuisine, 
séjour, chambre, dégagement, salle de douche et w.c, avec terrasse couverte et jardin et les 
270/10000ème de la propriété du soi et des parties communes générales 

Monsieur x ouvre l'appartement qui est libre, il est meublé comme résidence de tourisme 

Extérieurement nous avons une terrasse d'environ 20 m2 recouverte de pavés autobloquants, 
totalement clôturée et fermée par un petit portillon 

\ 

\ 
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SDGl616 Clvlle Prof .. slonnella 
Ctwtstlan AUVON • Claudine ESPUNA AUVON 

Hulsalars de Justlc:e Asaocl6s 
Membrw du Groupemant d .. Hulnl- de Juatlca 

Admlnletrm111S d'lmmeublH 
1, rua lllaltu• Jou-u 

13210 SAINT REMY de Pc:e 

'. 

\ 
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Soci6111 Clwlle PtOfeuloMelle 
Christian ALIVON -C .. udine ESPUNA AUVON 

HulHiers da Justice Associ& 
llembre du Groupenatt dea Hululn de Julltlce 

Admlnlstn11911ra d'lmmeublM 
1( ru, lllarlue Jouve■u 

13210 SAINT REMY de Pce 

PIECE PRINCIPALE 

Le sol est recouvert d'un parquet flottant 

Les murs sont peints, revêtement peinture en parfait état 

Le plafond est au plâtre blanc et peint, revêtement peinture en parfait état 

- - .. 

Un coin cuisine est aménagé avec un passe plat en matériaux composites adapté aux personnes à 
mobilité réduite. 

Un potager en matériaux composites avec une vasque émaillée encastrée 

Un lave-vaisselle est installé sous le potager, au-dessus, une grande hotte aspirante 

Le pourtour de la partie cuisine est recouvert d'une plaque en aluminium 

Un réfrigérateur est recouvert d'un placard en stratifié blanc 

Un ensemble placard également dans lequel se trouve le chauffe-eau électrique de marque FERROL! 

Un pilier de soutien délimite la partie cuisine. 
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Soclét6 Civile Professionnelle 
Christian AUVOH • Claudine ESPUNA ALIVON 

Huissiers de Justice Assocl6a 
Membl9 du Gro.......,.nt dM Hulsaln deJuettça 

Admlnletnlleu .. d'lmmeublM 
14 ,ue ...._ Jouveau 

13210 SAINT REMY de Pce 
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Socléhi Civile Profealonnelle 
Christian AUVON -Claudine ESPUNA ALIVON 

Huissiers de Justice Assocl6a 
Membre du Groupement de• Hulul1n1 de Juetlca 

Admlnl■-d'lmmaublH 
14 rue Marius Jouveau 

13210 SAINT REMY de Pce 

SALLE D'EAU AVEC W.C 

Le sol est recouvert d'un carrelage 40x40 noir 

Les murs sont carrelés sur toute la hauteur 

Le plafond est au plâtre blanc et peint 

En éléments sanitaires nous avons 

- Une douche dont le sol est recouvert de petits carreaux façon galet

- Une vasque encastrée dans une tablette de toilette

- Au-dessus, un miroir

- Un w.c suspendu émaillé blanc

Il est précisé que cet appartement est adapté aux personnes à mobilité réduite puisque des barres de 
maintien dans la douche et au w.c sont installées 

Le dessous de la table de toilette est dégagé pour l'accès en fauteuil 
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Société Civile Profeuronnelle 
Christian ALIVON -Claudine ESPUNA AUVON 

Huissiers de Justlçe Assoç� 
Membre du Gniupament du Hule■llf9 de Juetlce 

Admlnletl'lllaln d'lmmeublN 
14 rue Marlua Jouveau 

13210 SAINT REMY de Pce 
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Soclét6 C!Yile Profealonnelle 
Christian ALIVON -Claudine ESPUNA ALIVON 

Huissiers de Justice Assocllis 
Mlmbre du Oroupamant des HulHI ... de Juallce 

Admlnlelnllaœa d'lmmeublN 
14 rue Marlua Jouveeu 

13210 SAJNr REMY de Pca 

La porte de communication est en menuiserie isoplane, la largeur des portes est également adaptée 
au passage des fauteuils roulants. 
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Soei61ii Chlle Professlonnelle 
Christian ALIVON -Claudine ESPUNA AUVON 

Hul1Siers de Justice Associés 
Memb,_ du Groupemert dN Hulaal.,. de JuaHc:1 

Admlnlatrmurs d'lmmeubl•• 
14 ru• M._ Jowuu 

13210 SAINT REUY de Pce 

CHAMBRE: 

Cette chambre s'ouvre à l'Ouest par une fenêtre, menuiserie bois, double vantaux, garnie de volets 

Le sol est recouvert d'un plancher flottant 

Les murs sont peints, revêtement peinture en bon état 

Le plafond est au plâtre blanc et peint également, revêtement peinture en bon état 

Un radiateur électrique de marque THERMOR est installé dans cette pièce 

Ces deux appartements comportent un combiné chauffage climatisation passant par les plafonds sauf 
les chambres qui sont équipées d'un radiateur électrique. 

/ LOT 9/ 

Il s'agit d'un parking situé au sous-sol du bâtiment A et les 26/10000àme de la propriété du sol et des 
parties communes générales 

/LOT 10 / 

Il s'agit d'un parking situé au sous-sol du bâtiment A et les 26/100006me de la propriété du sol et des 
parties communes générales 

20 



Société Clvile Professionnelle 
Christian ALIVON - Claudine ESPUNA AUVON 

Huissiers de Justiçe Assoc1"1 
M1111bl'II du Gro..,-t dn Hululers de Justice 

Admlnl&ll'lllllurs d'lmmeublea 
14 1\19 Maru Joweau 

13210 SAINT REMY de Pce 
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Socl616 Clvi .. Professionnelle 
Christian AUVON - Claudine ESPUNA ALIYON 

HuiHIMS de Justice AssoclM 
llambre du Groupemant du Hulssl .. de Juetlca 

Admlnl•trateu .. d'immeubles 
14 nll u.ru JOIJfflU 

13210 SAINT REMY de Pce 

Lors de mes constatations, différentes photos ont été faites des lieux et sont annexées au présent 
acte. 

EN FOI DE QUOI, j'ai de tout ce que dessus dressé le PRESENT PROCES VERBAL DE CONSTAT. 

POUR SERVIR ET VALOIR CE QUE DE DROIT. 

DONT ACTE. 
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OISJl!T DU :CONTRAT .r 
BAil 

�;., fts �; te BAILLEUR fait bâll à ·•titre mmmèitlill et éfonne à loyer ,lft,t �-NEU� qûl 

âêtçté; aux tonditlons pnénlle$ et ,d• droit .,n ij m.�. �re l'êfl�Qlblt des co"�itlons· 

qui 'librit sûtvi'è, lés l�ilX a-,prè$ déslgn� *. 

13210 SAINT REMY bE P.ROWNCE 

·$itul$ '1Jn$ un en$entbJe à cfesttlîatlàît de Msidertœ de Toi.irismé Cassée 3 (trois) étoiles, ét

constituabt le au teslots riffétetiœs cJ.dessous:

g 

REGHYJE JU RIDlqlJE 

i.e· p,_n:t baîl est i;oumls au,c artie�s L 145'-1 et sulV;BJJts dü �e de ,:;om•� et .. 

cUsposittons su��ntes · du décret du 30 se�bre 1,9Sà ,-r�nt les baux commerciaux, 

ainsi. que pa.r les ciisppsld<ms n"s à l'a� du 22 déc:embre l009 fixJF1t léS nort'rfès de 

çta�ment de$ ri$1dences de tQurts.me. 

INTEGRAUtE - INVAI.IDITE PARTIELLE 

SI f'(me q!Jelconquê des stipulations· des présentes était oo .dèVénait nulle au regard d'ùnè 

dlsposîtion l•le présente ou à venir, elle sera réputée noii 6crite sans affëcter � validité 4es 

fJAIÜJ;l)R 

Gt-6" 
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1 

awmes .stipulations étJes pal1fe.s�engapnu poursulwe son renypJJq!� p•rülie1 sttpu�n 
vâilde au résOltat: 4quwalëntou lé ·prus voisin posslblë. 

DESIGNATIO-N 

DESCRlPTIF DP LOCAUX 

L"8 l�:JQÎS A la di$positlon w·JJAILLEURsont:

Lç lot -42 êQmpo..sa,nt un appaitemÇllt 11� 9 situé-. rez.de�-du bltimèllt A 
comprenant une cuisùt�; un sdjoür, Ube c� µsi d4gagti$1G llf18 8'llè.-bâitia, l.Ql wc

et�� èôil� ët llll� _ . . , 
Le lot Q: �t un appû.têlnént numéro l2 sitûê aû 1er étage (tez- de janfin) du 
�t A êOmjm,.bàntuni,·âJis�e, UA� tme ehanibre,-un dépgeineti4 une Bâllé 
btliiis, qn .wo • une temiS$e œuverte..
Et Je,·lilnirihlceôiêJiti dé _.w...-num.6rôs 9 et 10+ � , .. ', ... _ .P8.•� --·-- .. ,._.'. 

Lé Pln3,NEUR_ ·dêeJârè eri eiutil.', -�eti -� I� l� pqw les ;oo,ir vus,. vérifié
qu,i, sont compaiibl� aveçJ'ac;tivitê 9,,n entend y �et accepte de le$ prëtlcÎte en
leur - açtueI,_ œa()IIÇantitout�ê>UI$ COllUtt te l3Att.LEullpc)Ut'1nute -erreur dans ·1a 
désagnation ou les sur&ce$ ci:.cfesSllS ou 4i,i ,1iùt � Jeur � et OOJ1Si$tàbce �•L� 
d'indications coritî'aires �$ ci-de.8$9•• né�-� que• exrçur dans 1a. 
�on èi�n,�justifie.r une�on-cte.ioyer, 

CONDITIONS GENERALES 

DUREE. 

Le _prcSsem: bail C$t œnsenti tt aceèpté pour une dudè cle ll aûri6es et$res-. et 
consécutives 

qui comttiêficetont à couril', à eompter du : 

« Ol/06/2Pl3 » 
pour se te1".1)1itter 1� : 

(( 30/06l:2024 » 

BAIL.LIEUR 

(l� 
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D!$TINATIQN 

.le$ .locau!< dê$'8Jlés d-èJes.sus ·sgrat do�• à bd à ,Joyér pour une aètlvlté <felcpfôltâtiorl de 

Rês1dence de 'Tourisme da$sè· trois {3) ft>lles. 

Le PRtNEU• dQft offrir� résid,nts lenerviçe.s. f!t prestation.s h�lî• n�lre à la non:

��e11 c:au.se du rfgjme �• · dpm; .11énéflde·Je Ma.œ\ltt �. à ç� :titre; te PRENEUI exerœra 

u� 11ct1v!ij d'e.pk,�n à ç.ar:actèr� h6t8Ïler, COMi$taitt en la sot1s--lotatlôn meublée dès lots

si.tués d� ledit lmn:i$Jtde, r»ut dës péri0dê$ de. tênJps dêtermlnées; avëè lâ fourniture dè

différents S&Nicet ou prèstattons à sa cllentèle, tell que. I

�. le ne�se 4's JocalD[ f;Qfflml,Jns et p.l'iVttit$ 

• La d!Stribution de petits déjeuners

• là fournitllre du linp ds malsOn

• Ui rlœr,tlon de 1a dientèJe,

$1 en cours de bai!, r,c1� •rc., c;til11$ .lu li�ux lléœss,ltllft .de. n�il!$'tutweauons ou de 

nat;1veaµx t"'vaux, .·� derniers $81"aJent inbj,ra:fe.ment à la ch,,:ge du· IAtiŒU� :sans. aucun

�uB ÇOn,tre ,� PllfflEUlt, v t<>mpris en .ca, de refus d'autoriSatiOn ou cfimPoSSibilité 

d' exécU,ter tes travaux rendus né(;!$5Jires. 

sous .. LOCATION 

te PRENEUR est auto� de plein droit à effectuer une sous�location des totaux du 8AIUEUR 

dans fa cadre de la dëstinatlon telle que définlé ci-dessus. Le PRer11EUR sera eritlè.rement 

responsable dêS sous,,tc;ç:atat�. ét;tint entendu ""'e et$ demie� ntalirorrt ilUC\.11'! llen Jilrldlqu� 

aveè re BAILL.f:UR. 

Le PRENEUR devra étàbhr un tèglement intérieur et de le raire respecter aux sous-loeataîres, 

pour le maintien général de la rêsiîlenœ. 

BAILLEUR 

(l,€ 
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Œ5SION 

.u, ·,-=a,euR pQUtru:fder s.dtl cbit au piiàtnt ba1i et en totalitê seu-.m: ,u ,.iJI ..,�;, 

-ans ·son fonds h. comrnen:e ser(ànt" la mimé ac:tMM� Dans ce QI$, le PiŒNEUa �evr11 en
avl$er � BAIIJaiR pai'·lêtt:rë iecoi'l'm'landée awc àccu5' � i«eption. � tou� les autres cas1 

le IUNEUR në ,oum œder le droit au �nt .,_11 •t en. total� qu'à Ja. c:o��n ·•'"'"•
qu'llriè telle ceï$ion solt autorWe pat•� IWUEOfl qui én ...,.,,,lnèra • CQn!,tltic;,ns.

F.n ·Ç&S de �•OU de c::eaion -d� $Oil We.n � ÇOQl'8 di�utiOll du_ présent bail, Je

B�tm s•e.npge à tran.$lëtcr sur :SOii acquêreur les droits et obÙgatibnS .. ùltànt 

du,l'dsmhoatœt et en furotmm5 le PIWŒURaveoli0]'1'fa'Vis:de 3 mqi_s. 

i.OYER 

Le ball JJt consenti et��� rncwennant UQ loyèr annuel par locaux(�itement + Pirlw18} 

a� è là 1VA •� taux en �r lor$ • .,a ,aiemen� (j b, � du présent bail; œ 
. 

. . 

�estde 7,09'J-s'élève à.: 
. . . . . 

Pour-la P'tiode ciu.Mr Juln 20Dau 11 �e2014: 

Loyer an�i pat locaux total Hors Ta,œs en éuto.s l 3é38,31 t 

Soit un Loyer ·annuel par loœux total TTC en euros 1 •,00 € -
, (iV

A :·7,°")

SQJt,,-r'" 1*-9.22 et les pa,tdnp 9 i!t lAI wtlc,yet annuel TTC.en eurc>-de &o00AJIJ€

PoUr rannée � une fulgctdse de 2000,0()€ sent appllq• : le prem�r layer lnttrv�ndra lé 
. 30 octobre 2013. A partir d� rànn.ff Z014; le PRENiuR P8)'e,a le loyer au BAILLEUR an te 
ca_JendQtr sulvant : 1-, 31 mai, le 31 aoOl;. le 30 oetobre et tè 3i décen,bre. 

En cas dé fon:ë majeure (trembJëinents de tèn'e, hlt d� BL.Jerre ou siège .,.j inb!rroJnpant 
. . . . 

rattJvM du �EUR, le règlemënt du toyer sera suspendu. 

(!..€ 
8AJLLEUR 
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PQ\I, la 'PêrJode 6 partir du ·w JanvleJ' 2015· l!t en àœO.m Prene.ur/Batlleur,lèlôyët·annue& se'rl 
lrttrémenté d'une Pâ�' VJidablé Jnde>cé sur le Chiffre d'Affai.œ ctexploitation '"''" pâr le 
�preneur dan$ (eut f'Mdence. Cètttâ part wriâble fèra rdb)ét crun JVeri•nt qul devra .,. 
validé par Jes. 2 partiés=avant le 31/12/2014. 

lNPQATION 

En outre, à. Y�Jl'il:tt� dt d,aq11f,t péric:J,t� ionPélle, le lo�r cJ.dêSsus fixé Séti "vlsablé dam 
1'2$ tbrm�, ccmdltions Jt délaiS 1é1dientde la �tiôn en rnatlèœ commerciale. 

n • préd�é q�f rJndlœ dJ base à• �enlr pc».1r f•ppll��Q., d11 la pr-c,,çlu!ine in�&n, est 

rindfœ IN- du-� 4a 1�. construi.tlon clu r · trlme$tn, , HU• d'une wleu'r dt!! •·1&16 •:. 
Le �\Jiic ;appliqa,é, PQUr r;ette. r,Msion ai,11uell� rit pmn,a pas:être supêriéur au Ttil# d'inflation 
çqn�té en fnmçr,uur la �riod.e. 

Dans le. cas oil le,âu·les,iildiee5 choisis viendraient à dlspara1tre Oil JJè pou�îerit �lr 1pp.llçat;ton 
po�r q1,1elquo qause q!J' oie soit. i l«ur S$:� sub$N le i,u les ltt'dic,es leli pl� VQtslns détéritikt& Pëir un 
expert mandataire éôrnmun dës partt,s, •1� cfun. CQrilmun acèôrd �. elles.. ot,t à défaut. par 
ord.on-.nce de ti,1� le P�iditi:,t du l)ibl,nàl cl♦ Grande Jn$tàtlte dü Dèu de 111 sltmd:lon dé 
rimmeùbfé $àisi li'la requête de là j)a� la pl� dlltgehté et q"i• � .� de rel'u$I �êr-.t e>u ln:1pos.sibJI� 
�e q1,1�que natµre que� - sèra !'$p.� dan$ lèS.mên'les formes et, à défaut,; par l'Indlœ du éoOt 
dêla�çttc,nlJlibHh>àrl'�ièd'M;hltec:turt!. 

REGIME DE TVA 

te BAILLEUR êt le PRENEQR Enrtendeijt sou� 1� p� �li •Y rû,me cfe la TVA, par 
déroptk>it aux artiêles �3 B èt suival)ts dû Code Géll�ral �s lrnpqts. 

Le aAtl,lS.Jll, conformément à·l'article 293 F de œ même COdè; déclare expreSSément Qp:ter 
pour l1$$SU}�ment à ïa TVA, et tenonœ à la franchise de base. Il lmpc:nte qu� le baHl�ur 
exerce tette option par l'enve1l ·d'une leftté rec.omtnandée à !, t«étte des lmp&ts dom: Il 
d'pênd; étant pœdsé qu�if devra par aiffeurs 1ssùmer foutes ies c>bliptfons reiatlvt!s au,ç 
assujettis à la TVA. �t plus Piirtltùllirem�nt la dédaratjon cf�_lstence prêvue à 1»artfcle -ZB6,1 

du Côde Général des lmpàts. -� SAl.ù.EUR et le PIENEtJR entendent SP1.1mettre le lc,y� d1,1 
pré�rit bill ;au régime � la TVA confonném.mt à rartlcle 261D du éod.e Ginénil des tmpâu et 
par l'instn,ction adm1nlstrative du 30 avril 2()03. Le BAl.,a.EIJR $'e!'l&a&e à nè pas remettre en 
cause cette clause pendant to� i. duré� du b�li. 



QfARGQ 

te.•f!UtfEUit ptend1111 les Jpt.t� lc,uês ,n , .. 11u Jour•· r•ntre • �lsunce. Un •tat dès 
Î�1pt.sera .W� en pfjse� clesdeux parties. JI •ra •nnëff au pft§Mtttbàil. 

Cet état ;dej_ .... devr• c:o.nffiltéj la paifa� explattJJb)!itf d- lf!!ux c;omonn,s • tei;.r 
utlllsa,tfon. En ta$ �ê �-Cè$U de rAAJISC!f' div� t.._�qx 9u c;hange.� d'éq11lf)elneim de 
remise ân étit-� çoJ'ltra*JI\'$ ,cc;.ept�nt "" mm� 6M comJ)efl• les eolit$ dfretats, sur 
Je$ Joyet,·à �ir:pàr i. �r. 

Lê PIUi!NEtJ'.R �- ! 
·• 1��l4, des� et� lOèatMJS vîséês au décret 81.712 é,lu 27

Ao6t 19â1 dao• sa tMaction à .iadit6 date, ·et � èhtttp$• � atJX 
servîtes para-hôtelieïrL. 

l,q�tJl.l ipppO,tn.;. 
• îe rètnplicênïènt �rdës f44i��ts mobiliers et �à.gei, tets qll�

·visé$ à l'atiele << �pt.if .. � » 4e. � J.e.ÇliQll « l>JiSfGNA TI()lq », ainsi
q11e 1- btillon creaq dulud.e. etWè; .et� d.'un eim:etiett et d�U$ure
noJm.ale.s.elon les n�s ç0nstrucfeurs.

• Lés dé. · · · · · · de · ·· · ·.· · - • .. ·• · état -... _ , ... ...,..,._... ..... _ .. la • .i.. ... -" 
ait ... _ A .. _penses . � • . � �-&'!"M._ � .. . y� � . U"!ii !Il- QllÇ 

U$1ll'ënbftrlld�. 

• la dJarge de ses -� taxe foJicièœ, taxe de l,alayage et tl'çnlèvemcnt <les
· -Oidures ma� li ilrirM d• · . · .. · ê liée_ · · à 80l1. statut de baill .· · .. � .. i . •-"'°' . r-- � e . .. ....... _ ... �,� quo
les çbàrps. de èopfuJ;tii6têt Ïµè1uarit n«amment 1•� et t•êleçtrlc.iti deaparties
�Ull'5�usi�;

MODALITES l)E PAIEMENT 

Tout P8Ï:ffllfflt � � 1e PRltNlroll aura lieu soit au domb.1e du BAILLE� 
selœ les indicatio,ns .stipulées dans le; piésutt contrat -·soit-ml tout .- endrolt'iildiqùé 
parle BAil..LEUR. Ce paiement s'effeêtuerà par� 1>$cajreÔU p;u- çhè.q\le. 
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-SMSEIGNE

,. 1 .•·· • - ' . . . ' . . • . ' . . ,, 

CôND1TIOMS, PARflCULIERES 

A la condition �� <l'o� iës. fflllop�ons �ve$ t�IÛfes,, le 
PQENEUR � j�Her � e,6sœgn� �oµros· in.4iqU,lDlt •fiOD• � Cette 
in�cm sërapri$e en C?�par Je l>RENJ!:Ult

TRA.VAUl( 

Lë PREN:E� :œ. ffl auÇ\lij ç�� • distn1'llti� -�� d6m,;,Ution, .auegn 
� · • ·lJlll.lJ OLl de vo4tes, ·�•�mi ni -travaux dans les .lieux loués 
�1� � �set·-pra.r écrit du BAILLEmt. Tous les·ttavàUX � QU
ex"igès� devroïrt ·être exéèutés -. en VUè d�� · l1bpmogén,� et rlmité d, 
responsabiltt6 et afin-de donner •toûté pnn1tie vis à vis (lés tim:s ia�ît pQur •�-�- que 
poqr le �-.par .cje$ en1.rq,ris_ej, liêes p11r Ç()ll1mt avec te S.AltLEîJlt. ou à 
dêfa_· _·. · · ut· . des-�- ··-•îi!:.t..." .,,.. -.......u- Ml' ïe n. Â'D T nm_ · ia survëiilan . .. . .· par . . . __..,y,_....,.. q� ll� "'� "'6-'-., r- �U� SOUS CC, 

1e «>ntt6le ,et la tê$J)Ol1$abilitë mutuels dé Parthitectë de 1�hmneub1e êt de I'� 
dû BAILLEUR, clont leshon� seront àl,a. chAtge-du :PUNEUR.

Le .PRENlmR -� maintenir tm b.91t êtat ''$.1� r�te (fflS. lij,ux lou6s et' 
.éql,ljpement (®Val'rtUre� fen,n� pein� ca,mdisttions bJJ!rieures, robhtets d'eau, 
ch�epx, descentes d7c,anx pluvi�, etc .•.• ) q�î p®ttâient bitérésset les locaux foués. 
Le BAtt.LElllt ,après avoir sollicité au préalable P�()Jl du '1W.,NEUR, 
su� hrtégraterp�t et seul les tr.i$ � les �QllS, �� 
8111él)agein• a4cntions 0� rnises en CO� exig� J)8I.' unçautori.téadministrative 
ou -une djspositlon l�slative · ou réglementaire, ou pour .étre en cordbrmité avec la 
copropriété pour l'exercicë et la continuation des �vitt$ 4u PRE'J,\ŒUR <>û pour t.o•
autre tàUse� y compris Je c$ de force maj�, dègg� toµte n,�ponsabilliê du 
PQNElJRj cet.

RESPONSAB.IUTE - RECOURS 

Le l»RENEUR de'Vta mire aS$met OO!ive_nJil,lem�t .CQtdie rinœndie et les expl9�i� 
le �el, le n:iobiJier, tous· 1es ��gements, le dégâts -� eaux et le fuis dë glaces, 

(L€ 



vitres·:� � 1� ·� torPtisme, vol et 1- OàtastrOfh$nâtûrêÎles; lè tout à
des.� notôirement solvables, etjusütier au BAû;I;gUR l toute �on du 
palenlent• priniès oo ootiSati-. 

Le PRÇŒOR ·devra c!éclater bnJn�� • •� com,p.,n� •tout ·$iDistre ou 
�st'-1�itpi..s·�tou6.t. 

U i'J.llNl!ltla.&M:a ten.Olltaf à tous �.en të�lité êüîi.trô le BAJ:Ll&Q : 
• :&l êàS •� �i.ou tout....,.• 4'1� QU� •JI:'��

��.� U� .� <m ks � .. � di: l'�� n œvra. nolllDimmt·filn 
.eondilri,·pinOlttiellè le faàmüt!lt dela avei1-oëcle • 1ôèàux. 

, Pouf les aèéiilelîfs. matériels oo � poli-�� la dnde�•ppare&. d• .... ou 
� la� di, ]F �•lipn n'flanl,u �pat:lëballleut, 

• �.·1:1!$ 4',�-�111iXllç1-·•·�•�0Q.obj$. • .,.'®UY.piü'.de

-·-�•rrâfhm,d,'ndiltnatiô.nsâii�déttomaraou�d�povènantdu
sol, du &OliHOI. QU � iifml,,.de � �on.. du (èil au. cfc' la fOPle � ne.i8es ou�. le
�� •-auurerçaonces�

SQus tiçve ·� là pri� 4'� ��de.1Fvovs, le PlŒNE'O:R devra Wsser le BAILLEUR, 
w fo)ltç � autons6e .piQ' .Ju4 péa61rer dans les locaux lo� pout � l• 
état et ce, quanà1e DAILLElJil lè.jupa·utile et à pt'OJ)O$, 

Conune.··· œndttiœ essentielle du pœsétlt baiî sans laquelle it tt'8lll'liÎt pu être �, Jè 

lïARÛUR dômîe Jilâlldat�kmi=nt• �•·Jom,œ� � "8•1,� 
de �été'; c'est+� de � � amt clé1ib&atlor:is liHl ses lieux et p� dans 
I'� �tiil (lu Jn�cJQl � �u � afin de eonserver la destination de Pinmieubie 
daiai 4w çe pnSsent bJu.l. CA) mandat est valable penàànt toute· ia durée du� bail, 4 
ma'!J4a1aire devta ienclte •�· de tiiedbQlion dê Son '�at � la ptëJ:nl• féqtdsitl� :du 
fflliidant, gui nê p:>µrr:a tévoq_uer$Ctll manda.t qusen ê,SS·de �tç c:tar. l'-e,x:e,rçiçe de Sll·JIÛ�on. 
A. Q6Jàt# .par le·.� 4e ·� �• m.at d ts jours après $0iDDiBÛon dé te

tàire, o.onwnant mentiqn de la pl'é$ente, � restée sans • Je ptësent bail sera résilié de 
plein dmit, Il est . ici précisé que toutes dépenses engagée& ,saijs l'à«Ord expres� du 
PRENEUR resteront à la charge d11 UJ\ILLE'(JR, et �ment�, 

Ql'f1 

BAIL.LEUR 
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BOUR.Sl D'ECHANSES·ËT UTILISA'rlON l>U BAIIJ.EUR 

u _ _. a,nvenu qu.� lè eAluaJB. bénMfdéra dé Nj'Ours dans. rensetnble dés résiden�s du

PRENEUR. sefen dls),D.nlb111te'S avéc une réductJon ·de 25% sur les pri>cpjb1Ïë$..

Par,,.ifleu� .� BMLWJR prdè'm sur cette résldenœ un droit d�utiflsatlôri dé J �m•m•
1 

nort

Côffsétatives,.à prendr.e uêluslvtmentSllr la pétlodê.tionsâlsém.. du�roc:tobte-iu 3l mat;�

dallt U $'-Interdit de t fifre cotninfflè JJ ; fi rüeîvïtlon '*-'8nt en. êt,f'e eqnvenQe avec: 'te

PRENEUR ,u mc,ins 90,Jou.-. àvant la cfàte �tttve d•u.t1lisatl'"1 prév!,I�. t.'util��yr rêgfe" au

PRENEUR unè partldpatio� fo,tJ�lrë po� �'5 • m�n• et •lt11� de llng,·d, rrullson

de 30 € par nuit, et llrn,ité à 10P-( �r �aint,. (8JSe tartfs à013).

CLAUSE RESOLUTOIRE 

ROILIATION 

Il e&t �l'èSSéméiit convenu qu'l1 défa.ut de pail!mènt du �._.�R, à son éc:hê.a.nœ Oll à Sil 

date normale d'é.XJSibllft:é, de toute somme due en vertu du prê�1mt belf �t notamment du 

loyer, œmmt en œs cf.inexécution d'une sëule de� condltîol"I$ d11 bail et 1,1n mpts après �n 

èominândemént de pa"" ou c:1u.!tize Jours ap� une sommatkm d'exéct.lter, cl�rneu�s 

h1fructue� � p��l �àD �ta mtlif ,de plein droit; si 1>0,r�mbJe .au �U-$UR sans .qu'il soit 

besoin «3• ,empÏlr de form•itl Jlldlc;iaire nonobstant toute$ CQ.nsfgnatlons .ou offrês réelles 

pc,st.rleures au dé.lai d-de�•-

cette dau$ti ftan, conswstantletle Jù p�nt tqi'\trat liant tes part.l�J 14! Pft��R. �n�nÇJnt 
par �ancè a11 bértéftc:e Clè dli;Qissle>i1 et ,cc;ei,œnt e�,nent ce'ff:e condition. 

TO.LERANCES 

Il �· fo.r,meHemem �nvenu que toutes les �Jéranr:e$ de la part ch! BAILUUfl r'ëlatives .aux 

dau$es et Ç9_nditfol'lS énon�es cl��essus, queiles qu'en alent pu être ia fréquente ,et la duréèi 

ne pq.urront jama� et en a!,lcun c:as 'être col'lsidérées, c;omme apportant une modification ou 

S;Uppr:esslon de ces c:fa�s et conditJOl)s; 11i génératticèS d'un drblt quelconque� le BAU.LEUR 

pourra to,.ik)urs y mettre fin par tous moyens. 

(L€ 
BAILLEUR 
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MODIF1CATION$ 

T� modifications ou novatJQns qui poumsient etre aPPQ• ewt, �es, datâltitriëtrt 

en cas de rbis,«)11 dll 1� qu de �nopve�nt ,du btlL devra ob)l.J&IOirenîti'lt être con.statff 

par un � �-D parle iWLI.SJ._ ou ion m•d.-ire, •" PRENEUR s'obltse à .,..riser ft 

le �lire dema.-.de. 

TOU$ le$·Jtab;, d� et hom,ràires de ttansaclion et dë rêdaction dei présentes et de lêurs 

suites; èl'l ce .â:Jmpris tous avettaMsi .sontà la chafBè du PRENEUR qui(vt.>l>lil�• 

ELECl'JON DE DOMIOLE 

POiir fe>cécutlon des présentes et notàm�Ja $1Cnfflœtiort de totï5 tdièS; les pa�es font 

êlèttlori de domldle au siqe sodàl di,i PREHElllt 

ATTRIBUTION DE JU�IDICTION 

Pour tous litiges· poWBht n;sftre de l'exfCQJîon o.u d_e .J1mç� cks clau$C!S "-u pr4sent 

bail, il est fait ',tttribution dejurkfiction ,au tn'bunal d11 $ièp �l du IIAÛJ.EUR. 

c.•dant .ët prfalablement à toute �oil Ju�IC;til� � tt>irtnic:ta� (.qager,t 

iri'êfrapblêmerit-à rechercher et à n,� en G!uvte une �lon de Md�n ou !l'Arbitr.qe 

selon les usages.en vigueur il\j Tribunal du slQe• soclâl. 

PRENEUtl BAILLEUR 

�"' c.ap.'o- Jt-41;>r f ...
to t� ..L-. p,,,;;.'.- Q�

J { W.. ",.'-..�0��. .

rv---be.�""-'" 

�;�.,..o.+� 

'>sQ• 
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