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L'AN DEUX MILLE DlX-SEPT 

ET LE DOUZE AVRIL 

A LA REQUETE DE 

CREDIT FONCIER DE FRANCE, Société Anonyme, immatriculée au RCS 

de PARIS sous le numéro 542 029 848, au capital de 1.331.400. 718 €, dont le 
siège social est 19 rue des Capucines, BP 65 à PARIS (750001 ), agissant 

poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette 

qualité audit siège. 

Procédant en vertu 

- d'un acte reçu au ministère de Maître Gérard MORVAN, Notaire, 

membre de la SCP Pierre CHAPELAIN, Gérard MORY AN et Alexis 

OFFROI, titulaire d'un office notarial à la résidence de SAINT ROMAIN 

DE COLBOSC (76430) en date du 13 décembre 2006 au terme duquel le 

Crédit Foncier de France a prêté à la société SARL xxx une 

somme d'un montant global de 499624 € remboursable en 324 mois au 

taux hors assurance de 3,60 % parents, révisable. Ce prêt étant garanti 

par l'inscription d'un privilège de prêteur de deniers et de l'hypothèque 

conventionnelle. Il doit être précisé que le contrat de prêt prévoit 

expressément que les sommes empruntées deviendront exigibles de plein 

droit à défaut de paiement à bonne date de toute ou partie des 

échéances, l'emprwlteur s'étant montré défaillant, le Crédit Foncier de 

France a été contraint de délivrer mise en demeure valant déchéance du 

terme le 11 juillet 2016.

- De l'article L 322-2 du Code de Procédure Civile d'Exécution. 



Nom, Franck OUSSERT, Huissier de Justice associé de Il 
3oclét6 Titulairn i · :lffict- !'Huissier de Ju1tfoE 
' .. V. SOUJU. J.t: 10 . ·.:. r DUSSEITT. dont le sl'°1-

,. 0 . :.OüSS,QOé. 

Nous sommes présenté le 12 avril 2017 à 11 heures 00, Commune de GAN 

(64290), EHP AD LES JARDINS D'IROISE, 15 rue Pierre de Marca, 

cadastré dite Commune section AL numéro 55, d'une contenance de 4 la 37 
ca et section AL numéro 449, d'une contenance de 07a 55ca, à l'effet de 
procéder à l'état descriptif des biens et droits immobiliers appartenant à la 
SARL xxx, dont la requérante se propose de réaliser aux enchères publiques 
à la Bane du Tribunal de Grande Instance de PAU, à défaut par la société 
débitrice de satisfaire à un commandement de payer valant saisie signifié 
le 9 mars 2017 par l'étude de Maître Naura ZEHAR et Maître Angélique 
FERET en qualité de suppléantes de Maître Lionel, Georges VARIN, 
Huissier de Justice audiencier près le Tribunal de Grande Instance de 
RENNES, demeurant dite ville rue de Nemours numéro 20. 

Et là étant, après avoir fixé un rendez-vous, nous avons rencontré Monsieur 
xxx Directeur, lui déclinant nos nom et qualité et le but de notre visite, 
nous avons procédé aux opérations de description comme suit 

L'EHPAD est un Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées 
Dépendantes, médicalisé, dénommé Marie Blanque. 

Les biens immobiliers appartenant à la SARL xxx se composent de trois 
chambres 

Du lot numéro 20, au premier étage aile Ouest, entrée couloir Ouest, à 

droite 

Du lot numéro 21, au premier étage aile Ouest, entrée couloir Ouest, à 
droite 

Du lot numéro 24, au premier étage centre bâtiment, entrée couloir 
Ouest, à droite 

Il existe un bail commercial des locaux meublés (dont ci-joint copie) avec 
le gestionnaire en date du 13 décembre 2006. 
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On accède à l'intérieur de l'EHPAD par un portail sécurisé, donnant sur un 

jardin arboré. 

Un poste d'accueil est tenu au rez-de-chaussée du bâtiment. 

Les lots concernés peuvent être rejoints soit par les escaliers, soit par un 

ascenseur. 

Au premier étage de l'aile Ouest, à la sortie des escaliers 

ILOT NUMERO 20 CHAMBRE NUMERO 117j 

La pièce se compose d'un couloir permettant l'accès à une salle d'eau 

séparée. 

COULOIR (3,32 m1)

Placard en entrant sur côté droit (1, 78 m2). 

Sol : chape béton, revêtement plastique couleur grise. 

Murs : plâtre recouvert de toile de verre de couleur jaune. 

Plafond : hourdis béton, recouvert de plâtre peint en blanc. 

CHAMBRE (11,61 m1)

Sol : chape béton, revêtement plastique couleur grise. 

Murs : plâtre recouvert de toile de verre de couleur jaune. 

Plafond : hourdis béton, recouvert de plâtre peint en blanc. 

Une porte-fenêtre exposée façade côté Nord. 

Un radiateur : alimenté par le gaz de ville. 

SALLE D'EAU (4,21 m1)

Sol: chape béton, recouverte d'un revêtement plastique de couleur crème. 

Murs : pour partie béton, pour l'autre plaque BA 13, recouverts d'un revêtement 

mural. 

Plafond : dalle de faux plafond sous hourdis béton. 

Une douche. 
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Un lavabo. 

Des toilettes. 

ILOT NUMERO 21 CHAMBRE NUMERO 11� 

La pièce se compose d'un couloir permettant l'accès à une salle d'eau 

séparée. 

COULOIR (3,32 m1)

Placard en entrant sur la gauche (0, 78 m2). 

Sol : chape béton, recouverte d'un revêtement plastique couleur grise. 

Murs : plâtre recouvert de toile de verre de couleur grise. 

Plafond : hourdis béton, recouvert de plâtre peint en blanc. 

CHAMBRE (11,61 m1)

Sol: chape béton, recouverte d'un revêtement plastique couleur grise. 

Murs : plâtre recouvert de toile de verre de couleur grise. 

Plafond : hourdis béton, recouvert de plâtre peint en blanc. 

Un radiateur: alimenté par le gaz de ville. 

Un détecteur de fumées. 

Une porte-fenêtre exposée côté Nord. 

SALLE D'EAU (4,21 m1)

Sol : chape béton, recouverte d'un revêtement plastique de couleur crème. 

Murs: pour partie béton, pour l'autre plaque BA 13, recouverts d'un revêtement 

mural. 

Plafond : dalle de faux plafond sous hourdis béton. 

Une douche. 

Un lavabo. 

Des toilettes. 
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ILOT NUMERO 24 CHAMBRE NUMERO 113I 

La pièce se compose d'un couloir permettant l'accès à une salle d'eau 

séparée. 

COULOIR (3,32 m2)

Sol : chape béton, recouve11e d'un revêtement plastique de couleur chêne foncé. 

Murs : plâtre recouvert de toile de vene de couleur grise. 

Plafond : hourdis béton, recouvert de plâtre peint en blanc. 

CHAMBRE (7,44 m2)

Sol : chape béton, recouverte d'un revêtement plastique de couleur chêne foncé. 

Murs : plâtre recouvert de toile de verre de couleur grise. 

Plafond : hourdis béton, recouvert de plâtre peint en blanc. 

Un radiateur: alimenté par le gaz de ville. 

Un détecteur de fumées. 

SALLE D'EAU (4,21 m2)

Sol : chape béton, recouverte d'un revêtement plastique de couleur crème. 

Murs: pour partie béton, pour l'autre plaque BA 13, recouverts d'un revêtement 
mural plastique. 

Plafond : dalle de faux plafond sous hourdis béton. 

Les lots répondant à la règlementation en vigueur fixées par le code de la 
construction et de l'habitation, Etablissement recevant du Public type structures 
d'accueil pour personnes âgées ou personnes handicapées. 

Quatrième catégorie, capacité d'accueil maximum 300 personnes. 

Selon la commission de sécurité de l'arrondissement de PAU, l'EHPAD a reçu un 
avis favorable pour la poursuite de l'activité le 15 juin 2016. 

Les lots sont actuellement loués à xxx, selon bail commercial. 
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Coût acte 

Prestation 114 
Temps de réf I heure 
Art A 444-18/444-29 

Les loyers sont reversés à la SAS xxxdont le siège social est 12 rue Jules Guesde 
- 33850 LEOGNAN. 

Cette société est également syndic de copropriété (05 57 96 94 42). 

1 aller-retour, temps passé sur place, rédaction et rapprochement photos: 

02 li 00 

Et de ce qui précède nous avons dressé le présent procès-verbal de constat 
pour servir et valoir ce que de droit, à l'expédition duquel nous avons annexé 
photographies des lieux. 

AOt COMPRIS DANS L'ETAT DÉPOSÉ AU 
gUREAU OE L'ENREGIStqEMENl OE PAIJ 

2 demi-heures supplémentaires 
Frais Déplacement 

220.94 

150,00 

7.67 
8.40 

387,01 

P-A.l nour 1e mois de A" 0 f -4$ 1 l

Article 18 

Photos 
TVA 20,00% 
Taxe Forfaitaire 
At1icle 20 

TTC 

77,40 
14.89 

479,30 
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ENTRE LES SOUSSIGNES 

BAIL COMMERCIAL 
DE LOCAUX MEUBLES 

SARL x................................................................................... . 
REPRESENTEE PAR Monsieur xxx ............................................................... . 
DEMEURANT A xx.............................. . 

NE LExxx................................................................................................................. . 
A Rennes (35) ...................................................................................................................................... . 
DE NATIONALITE Française ....................................................................................................... . 

CI APRES DENOMME(E) « LE BAILLEUR» 

ET 

La SARL xxx ayant son siège social au 15 Rue Pierre Marca - 64290 GAN, immatriculée au 
RCS de Pau sous le numéro 492 305 461, au capital social de 10 000 euros 

Représentée par son Gérant en exercice 

CI APRES DENOMMEE « LE PRENEUR» 

Préalablement au bail commercial, faisant l'objet de� présentes, il est exposé ce qui suit: 

EXPOSE 

Le BAILLEUR est propriétaire d'w1 ensemble immobilier sis à GAN (64), 15 Rue Pierre Marca, 
à usage de résidence pour personnes âgées, et comprenant, outre les infrastructures 
d'hébergement, des locaux de services « accueil, petit-déjeuner, etc .. . » . 
La résidence est exploitée, conformément à sa destination, en offrant aux résidents l'ensemble 
des services qu'ils sont en droit d'attendre de cette catégorie d'établissements. 

Ceci exposé, il est passé au bail commercial, objet des présentes. 

Par les présentes, le BAILLEUR donne à bail commercial, conformément aux dispositions du 

décret n° 53.960 du 30 septembre 1953, au PRENEUR, qui l'accepte, les biens dont la 
désignation suit, sous les clauses et conditions tant générales que particulières ci-après fi..'Xées. 

Il est précisé que bien que les locaux soient à usage de résidence pour personnes âgées, les parties 
entendent volontairement se soumettre au statut des baux commerciaux, tel qu'il résulte du décret 
du 30 septembre 1953 précité, de telle sorte que même si toutes les conditions d'application de ce 
statut n'étaient pas remplies, ou ne l'étaient que pour partie, à force, il y aura extension 
conventionnelle du champ d'application dudit statut. 

Paraphe 

� 



DESIGNATION 

A GAN (64), 15 Rue Pierre Marca. 

Les locaux portant le(s) numéro(s) 20, 21 et 24 au plan et les millièmes de co-propriété attachés 
aux-dits biens ainsi qu'aux équipements et parties communes de l'ensemble immobilier dont ils 
dépendent 

La présente location est consentie meublée. L'inventaire du mobilier figure en annexe de la 
présente convention. 

PRISE D'EFFET ET DUREE DU BAIL 

Le présent bail est consenti et accepté pour une durée de neuf (9) années entières et consécutives. 
Le loyer prendra effet le 13 décembre 2006.

• En application de l'article 3.1 du décret du 30 septembre 1953, et par convention entre les parties, � 
le PRENEUR n'aura pas la faculté de donner congé pendant les neuf premières années du bail. A 
défaut de résiliation à l'issue de cette période, le bail se poursuivra pour une nouvelle durée de 9 
années, avec faculté, par le PRENEUR, de donner congé à l'expiration de chaque période 
triennale, dans les formes et délais de l'article 5 du décret du 30 septembre 1953. 

• 

DESTINATION 

Il est précisé que le PRENEUR exercera dans le local faisant l'objet du présent bail, une activité 
d'exploitant de résidence pour personnes âgées, consistant en la sous-location meublée <lesdits 
locaux, à usage exclusif d'habitation, pour les périodes de temps déterminées, avec la fourniture 
de différents services à sa clientèle, tels que : 

L'accueil 
Le nettoyage régulier cles locaux 
Le service de petit-déjeuner 
La fourniture de linge de maison 

La destination ci-dessus définie comporte un caractère exclusif, interdisant au PRENEUR toute 
autre utilisation, de quelque nature, importance et durée qu'elle soit, sauf accord préalable et écrit 
du BAILLEUR sous forme d'avenant au présent bail, sous peine de résiliation du bail si bon 
semble au BAILLEUR. 
Le BAILLEUR ne sera associé ni directement, ni indirectement à l'activité ou aux résultats de 
l'activité exercée par le PRENEUR. 
Le PRENEUR est autorisé, de plein droit, à sous-louer les locatL'{ objets du présent bail, étant 
précisé que cette autorisation ne vaut que pour une sous-location conforme à la destination ci
avant définie, à l'exclusion de tout sous-locataire exploitant. 
La sous-location ne pourra être consentie que pour des périodes de temps déterminées 
n'excédant pas la durée du présent bail ou les périodes de renouvellement. 
Les sous-locataires n'auront aucun lien juridique avec le BAILLEUR. 

Paraphe 
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Ce dernier dispense expressément le PRENEUR de l'appeler à concourir aux conventions de 
sous-location. 

Cette activité, soumise de plein droit à la TV A, en application des dispositions des articles 261 D 
4° b) et 261 D 4° c) du Code Général des Impôts, répond aux prescriptions de l'instruction 
administrative du 11 avril 1991 (BOI 3 A.9.91) modifié par l'instruction du 30 avril 2003 BOI 3 
A.2.03.

Le PRENEUR répondra seul de toute contravention, réclamation, ou plainte relatives à son 
activité. 

Le BAILLEUR ne pourra, en aucun cas, être inquiété du fait des déclarations, obtention 
d'autorisations administratives ou licences relatives à l'activité du PRENEUR. 

En conséquence, le PRENEUR bénéficiera de la jouissance des parties communes et des 
éléments d'équipement collectifs de l'ensemble immobilier, lesquels forment un tout homogène, 
indispensable à l'exploitation de l'immeuble, selon sa destination spécifique. 

CONDITIONS 

Le présent bail est fait et accepté aux conditions suivantes 

OLe PRENEUR s,oblige : 
J 

A prendre les lieux loués dans l'état où ils se trouveront au jour de l'entrée en jouissance, sans 
pouvoir exiger réparation, pendant la durée du bail. 

A rendre les services et prestations conformément aux dispositions des articles 261 D 4° b) et 
261 D 4 ° c) du Code Général des Impôts, autorisant l'assujettissement à la TV A de la location 
consentie par le présent bail commercial, ainsi qu'aux prescriptions de l'instruction administrative 
du 11 avril 1991 (n° 3 A.9.91) modifié par l'instruction du 30 avril 2003 BOI 3 A.2.03. 

A entretenir les lieux en bon état de réparations locatives et d'entretien pendant la durée du bail. 

A faire assurer l'immeuble et le maintenir assuré pendant toute la durée du bail contre l'incendie, 
le dégât des eamc, par une compagnie notoirement solvable, ainsi que contre les risques locatifs et 
le recours des voisins, d'en payer ponctuellement les primes et de justifier du tout à première 
réquisition du bailleur. Ce faisant, le PRENEUR agira tant pour le compte du BAILLEUR, que 
pour son propre compte, et en tout état de cause, il bénéficiera seul des indemnités de toute 
nature qui pourraient lui être versées. 

A laisser, à la fin de la location ou de la jouissance, les lieux loués dans l'état d'usure normale, 
avec toutes les améliorations, travaux utiles, embellissements que le PRENEUR aurait pu faire. 

A ne pouvoir faire aucun changement de distribution, ni aucune modification de quelque nature 
que ce soit, sauf celles nécessitées par son activité, sans avoir reçu préalablement l'accord du 
BAILLEUR. 

A acquitter toutes les dépenses liées à son exploitation, y compris les grosses réparations, telles 
que définies à l'article 605 et l'article 606 du Code Civil. Sont exclues les charges votées en 
assemblées générales ou décidées par le BAILLEUR dès lors que celles-ci présenteraient un 
caractère somptuaire ou ne seraient pas nécessaires pour la bonne exploitation de l'immeuble, de 
ses équipements ou de ses dépendances. 

Paraphe 
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Le PRENEUR fera son affaire personnelle et exclusive de tous travaux, installations, mises aux 
normes, quelle qu'en soit la nature, qui seraient imposés par les autorités administratives, la loi ou 
les règlements, en raison de ses activités présentes ou futures. 
A laisser le BAILLEUR, son architecte ou toute personne autorisée par lui, à pénétrer dans les 
lieux pour constater leur état, quand le BAILLEUR le jugera à propos, et ce, sur rendez-vous, au 
plus, une fois par an . 

@Le BAILLEUR s'oblige 

A conserver à sa charge les impôts, taxes et frais de gestion du syndic ordinairement à la charge 
du propriétaire-bailleur. 

A autoriser le PRENEUR à utiliser librement les lieux loués, dans le cadre de l'exercice de son 
activité telle que définie ci-avant, et à céder son bail librement, à condition de respecter les 
conditions ci-après. Le PRENEUR ne pourra céder son droit au présent bail qu'à l'acquéreur de 
son fonds de commerce, à charge cependant de rester garant et répondant solidairement avec son 
cessionnaire ou les cessionnaires successifs, du paiement du loyer, de ses charges, ainsi que de 
toutes les obligations financières liées au présent bail. Il s'engage à aviser préalablement et par 
écrit le BAILLEUR de tout projet de cession. 
A autoriser le PRENEUR et le subroge formellement à cet effet en tant que de besoin, à exercer 
tous les droits et obligations relatifs à la mise en jeJ contre le vendeur de toutes les garanties de 
vente auxquelles ce dernier est tenu. Dans ce cas, les indemnités versées seront encaissées par le 
PRENEUR qui aura la charge de faire exécuter les travaux. 

MANDAT 

Le BAILLEUR consent au PRENEUR un mandat général et permanent en vue de faire le 
nécessaire auprès de la Résidence Marie Blanque à GAN (15 Rue Pierre Marca), et d'assister, 
prendre part à toute décision, déposer tout projet, voter et d'une manière générale le représenter 
lors des assemblées générales des copropriétaires 91.1.i seraient convoqués. 
Le présent mandat d'intérêt général prendra fin à expiration du bail commercial souscrit entre le 
PRENEUR et le BAILLEUR. 
Nonobstant ce qui précède, le BAILLEUR garde l'entière faculté d'exercer son droit d'être 
présent à chaque Assemblée Générale ou donner un pouvoir spécial à qui bon lui semblera dans 
le cadre des dispositions de l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965. Dans ce cas, il devra, 
préalablement à la réunion, en informer expressément le PRENEUR. 
Dans cette hypothèse, les effets du mandat permanent seraient provisoirement suspendus. 

ENSEIGNES / AUTORISATIONS 

Le PRENEUR pourra installer un nombre maximwn de trois enseignes extérieures, indiquant 
son activité, à la condition expresse d'obtenir les autorisations administratives nécessaires. Ces 
installations seront, bien entendu, réalisées aux frais du PRENEUR et/ou de son sous-locataire et 
entretenues en parfait état, à leurs frais et sous leur responsabilité. L'installation de toute enseigne 
complémentaire par le PRENEUR et/ ou par le sous-locataire devra faire l'objet : 

d'une autorisation écrite préalable du BAILLEUR 
des autorisations administratives nécessaires 

4 

Paraphe 

� 
� 



Le PRENEUR est d'ores et déjà autorisé à installer des éléments décoratifs ou d'ornement 
intérieurs et extérieurs, tels que jardinières, corbeilles et généralement tous éléments nécessaires 
pour promouvoir sa marque et développer son activité commerciale, sous rése1-ve de ne pas 
porter atteinte à L'l destination de l'immeuble et de respecter les autorisations administratives 
éventuellement requises pour l'installation de ces aménagements. 

LOYER ET INDEXATION 

Le présent bail est consenti moyennant un loyer assujetti à la TV A, au taux en vigueur par 
l'option du BAILLEUR en conformité de l'article 293 F du Code Général des Impôts. Le 
BAILLEUR déclare expressément opter pour l'assujettissement à la TV A et renoncer à la 
franchise en base. 

En cas de modification du taux de la TV A, les loyers ci-après exprimés TV A incluse seraient 
modifiés en conséquence. 

Le loyer annuel dont le montant TV A incluse est indiqué ci-après est payable trimestriellement, à 
terme échu, dans le mois qui suit le trimestre civil. Le BAILLEUR devra établir, à cette fin, une 
facture détaillant le montant du loyer et la TV A y afférent. 

Le loyer est payable trimestriellement, à terme échu, dans le mois qui suit le trimestre civil. 

Le loyer sera révisé de plein droit le premier janvier de chaque année à compter de la première 
année entière suivant la date anniversaire de la prise d'effet du bail. 
Le loyer sera révisé annuellement en appliquant 50% de l'augmentation annuelle de l'indice de 
référence des loyers (IRL) avec une garantie de 1.5% net par an. 

Le present oyer est fix' e comme swt pour 1l ot:

- Quote-part du loyer annuel représentative des locaux d'habitation et de leurs dépendances
immédiates et nécessaires

- Loyer toutes taxes comprises

- Loyers hors taxes

- Taxe à la valeur ajoutée de 5.5%

Soit au total : Loyer toutes taxes comprises : 

Loyer hors taxes : 

7 912,50 € 

7 500,00 € 

412,50 € 

Taxe à la valeur ajoutée de 5,5% 

23 737,50 € 

22 500,00 € 

1 237,50 € 

Le loyer est payable trimestriellement à terme échu, et dans le mois gui stùt le trimestre civil. Il est 
précisé que le taux de TV A actuellement applicable est le stùvant : 

• locaux d'habitation et dépendances : 5,5%

Le BAILLEUR devra établir une facture détaillant le montant du loyer et b TV A y afférent, en 
opérant la ventilation du taux précité. 
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EXPLOITATION 

Le PRENEUR s'oblige à offrir ses services et prestations, conformément aux dispositions de 
l'article 261.D 4° b) du Code Général des Impôts, de manière à ce que la présente location soit 
passible de la TV A. Le PRENEUR s'oblige, en particulier, à respecter les prescriptions définies à 
l'instruction administrative du 11 avril 1991 (n° 3 A.9.91) modifiée par l'instruction du 30 avril 
2003 BOI 3 A.2.03 relative aux modalités d'exploitation conditionnelles de l'assujettissement à la 
TV A. En particulier, le PRENEUR s'oblige expressément, dès la prise d'effet du  bail définie ci
dessus, à proposer aux futurs occupants, les services suivants : l'accueil, le nettoyage régulier des 
parti.es communes et locaux privatifs, la fourniture du petit-déjeuner, la fourniture du linge de 
maison. 

CLAUSE RESOLUTOIRE 

A défaut de paiement d'un seul terme de loyer à son échéance exacte ainsi que des frais de 
commandement et autres frais de poursuites ou d'exécution d'une seule des charges et conditions 
du présent bail et un mois après un simple commandement de payer ou une sommation 
d'exécuter faits à personne ou à domicile élu, contenant mention de la présente clause, restée sans 
effet, le présent bail sera résilié de plein droit, si b9n semble au BAILLEUR et l'expulsion du 
PRENEUR et de tous occupants de son chef pourra avoir lieu en vertu d'une simple ordonnance 
de référé exécutoire par provision, nonobstant opposition ou appel, sans préjudice de tous 
dépens et dommages-intérêts et du droit du BAILLEUR d'exercer toute action qu'il pourra juger 
utile et sans que l'effet de la présente clause puisse être annulé par des offres réelles passé le délai 
sus-indiqué. 

FRAIS 

Les frais et honoraires et éventuellement les droits de timbres et d'enregistrement relatifs au 
présent bail seront à la charge du PRENEUR . 

FORCE MAJEURE 

Si un changement de législation civile ou .fiscale ou de réglementation venait à modifier 
fondamentalement les conditions d'application du présent contrat, les dispositions de celui-ci 
seraient résolues de plein droit à la date de parution des nouveaux textes légaux ou 
réglementaires. 

CAUTION 

La société xxx se porte caution solidaire de la SARL xxx pour le paiement des loyers. 

Paraphe 
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ELECTION DE DOMICILE -ATTRIBUTION DE JURIDICTION 

Pour l'exécution des présentes, et notamment pour la signification de tous actes extrajudiciaires ou de poursuites, le preneur fait élection de domicile dans les locaux pris à bail. 
Pour tout litige pouvant naître de l'interprétation ou de l'exécution des clauses de la présente convention, il est fait attribution de juridiction aux tribunaux du lieu de situation de l'immeuble loué. 
SUBSTITUTION DU BAILLEUR 

En cas de revente de tout ou partie de l'immeuble, en totalité ou par lot de copropriété, leBAILLEUR pourra substituer toute personne morale ou physique ayant acquis tout ou partie de l'immeuble objet des présentes . 

Fait à ........ �� ..... �\� ......................... . Le 13 décembre 2006 
En trois exemplaires originau..x 

Signature du BAILLEUR Signature du PRENEUR 
---=> 
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