
CNXX AO DU 6 
JUILLET 2017 

L'AN DEUX MILLE DIX SEPT ET LE 15 MAI 

Au Greffe du Juge de !'Exécution du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE 
statuant en matière de saisie immobilière et par devant nous greffier, a comparu: 

Maître MARFAING-DIDIER avocat et celui du 

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE 

LEQUEL A DIT 

Avoir annexé au cahier des conditions de la vente 

Bail de locaux commerciaux à la SAS EUROPIECES en date du 1 8' janvier 2017 
moyennant un loyer de 4500 € mensuel HT, soit 54.000€ annuel 

Le bail au profit de X père n'a pas été communiqué. 

Desquelles comparution et dire lui avons donné acte. 

Et il a signé avec nous, Greffier. 





BAIL DE LOCAUX 
A USAGE COMERCIAL 

Entre Les soussignés 

Monsieur et Madame X
Agissant en qualité de propriétaire d'un ensemble immobilier situé 
Le Bois 31540 ST FEUX LAURAGAIS 

Ci-après dénommée "le Bailleur'', d'une part, 

Et: 

Monsieur X
Agissent en qualité de Président de la SAS EUROPIECES 
Société par actions simplifiée au capital de 1500 euros, ayant son siège social à Le Bois 
31540 ST FELIX LAURAGAIS immatriculée au RCS de TOULOUSE et identifiée au 
répertoire du registre du commerce et des sociétés immatriculation en cours 

Ci-aprês dênommée « Le Preneur •, d'autre part, 

Bailleur et locataire déclarent: 

• qu'ils ne font l'objet d'aucune mesure ou procédure, notamment relative aux
incapables majeurs, susceptible de restreindre leur capacité civile ou de mettre
obstacle à la libre disposition de leurs biens

- qu'il ne sont pas ou n'ont jamais été en état de faillite personnelle, liquidation des
biens, règlement judiciaire, redressement judiciaire ou cessation de paiement.

lL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT: 

1-lmmeuble

Le Bailleur est propriétaire à 31540 ST FELIX LAURAGAIS- Le Bois, d'un ensemble 
immobilier à usage d'habitation et professionnel, cadastré 
Section D, n" 421, d'une contenance de 11a 20ca, 
Section D n°422 d'une contenance de 3a 38ca 
Section D n°423 d'une contenance de 42a 32ca 
Section D n°451 d'une contenance de 0a 50ca 
Section D n°455 d'une contenance de 59a Oca
Section D n°457 d'une contenance de 25a 7 ca 
Section D n"459 d'une contenance de 14a B0ca 
Section D n°461 d'une contenance de 12a 27 ca 
Section D na463 d'une contenance de 0a 67ca 
Section D n°465 d'une contenance de 1a 79 ca 
Section D n°466 d'une contenance de 4a 0 ca 

aux termes d'un acte reçu par Maitre Daniel BAIS, Notaire à 31460 CARAMAN - Route de 
Toulouse en date du 14 Mars 2005. 
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Le Preneur s'est déclaré intéressé à prendre en location commerciale conformément aux 
dispositions des articles L 145-1 et suivants du Code de commerce, les biens ci-après 
désignés, aux clauses. conditions et modalités qui seront définies par les présentes 
conventions. 

C'est pourquoi les parties se sont rapprochées et, 

CECI EXPOSE, IL A ETE ARRETE ET CONVENU ce QUI SUIT : 

Il - Ball commercial 

Le Bailleur donne â bail au preneur qui accepte, les biens immobiliers dont la désignation 
suit, étant précisé que ce bail sera régi par les articles L. 145-1 du Code de commerce, et le 
décret n" 53-960 du 30 septembre 1953, pour ses articles non codifiés, portant statut de 
baux commerciaux. 

Ill Désignation des biens loués 

Dans un ensemble immobilier 31540 ST FELIX LAURAGAIS Le Bols 

- hangar
- dépendances
- habitation
- terrain

IV - Prévention des risques naturels et technologiques 

Le Bailleur déclare que l'immeuble objet des présentes est situé dans une zone couverte par 
un plan de prévention des risques naturels ou technologiques prévisibles, prescrit ou 
approuvé, ou dans une zone de sismicité définie par le décret en Conseil d'Etat. 

Le Ballleur déclare qu'à sa connaissance, l'immeuble objet des présentes n'a subi aucun 
sinistre ayant donné lieu au versement d'une indemnité d'assurance garantissant les risques 
de catastrophes naturelles (art L. 152-2 du Code des Assurances). 

Le Preneur déclare avoir parfaitement connaissance de cette situation et s'interdit tout 
recours à ce sujet contre le bailleur. 

V - Destination des biens loués 

Les locaux, objet du présent bail, seront utilisés par le Preneur pour son activité de : négoce 
en France et â !'Etranger de pièces détachées peintes- toutes opérations se rattachant 
directement ou indirectement à cette activité -

Le Preneur est autorisé à adjoindre aux activités ci-dessus énumérées des activités annexes 
ou complémentaires à condition qu'elles restent accessoires et ne modifient aucunement la 
destination principale des lieux. 

Le Preneur s'interdit toute activité bruyante susceptible d'apporter un trouble quelconque de 
voisinage et à garantir le ballleur contre toute réclamation à cet égard. 

....., . 





VI - Durée du ball 

Le présent bail est consenti et accepté pour une durée de 9 années qui commenceront à 
courir le 01 Janvier 2017 pour se terminer le 31 janvier 2026.

Le preneur aura la facultê d'y mettre fin à l'expiration de chaque période triennale en 
donnant congé dans les conditions de forme et de délai prévues aux articles L 145-4 et L 
145-9 du Code de Commerce.

VII- Loyer

Le présent ball est consenti et accepté pour un loyer de annuel de 54 000 euros net de taxe 
(cinquante quatre mille euros), payable mensuellement à terme échu. soit un loyer mensuel 
de 4500 euros net de taxe (quatre mille cinq cent euros). 

La première échéance est fixée au 1 e, janvier 2017.

VIII - Révision du loyer 

le loyer stipulé sera exigible sans variation pour la première année du 01 janvier 2017, date 
d'effet du présent bail, au 31 décembre 2017.

A compter du 01 janvier 2017 et, pour chacune des années suivantes à cette même

date du 01 janvier le loyer variera sans que le bailleur (ou le preneur} ait à fonnuler 
de demande particulière à cette fin. 

Cette variation annuelle sera proportionnelle à la variation de l'indice national du coût 
de la construction publié par l'INSEE (base 100 au quatrième trimestre 1953). 

Retard dans la publication de l'indice 

Si au 1er Mai, date à laquelle la clause d'indexation doit entrer en jeu, un des indices 
de référence n'est pas publié, le loyer sera payé provisoirement à l'ancien taux. Un 
réajustement interviendra lors de la publication d'indice et un rapport de loyer sera 
alors dû rétroactivement par le locataire. 

XVIII - Restitution des locaux

Art. 1" - Dans tous les cas où le locataire doit restituer les lieux, cette restitution ne sera 
considérée comme effective qu'à compter du jour où le locataire aura remis l'ensemble des 
clés des locaux loués au bailleur lui-même ou son mandataire. 

Art. 2 - Avant de déménager, le preneur devra préalablement à tout enlèvement, même 
partiel des mobiliers et matériels, justifier, par présentation des acquits, du paiement des 
contributions à sa charge, notamment des taxes, tant pour les années écoulées que pour 
l'année en cours et de tous les termes de son loyer. Il devra également rendre les lieux loués 
en bon étal de réparations qui lui incombent ou, à défaut, régler au bailleur le coût des 
travaux nécessaires pour leur remise en parfait état. 
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A la demande du bailleur, il devra procéder à ses frais à la dépose des enseignes installées 
par lui-même ou son prédécesseur. 

Art. 3 - Il sera procédé, en la présence du preneur dûment convoqué, à l'état des lieux, au 
plus tard un mois avant l'expiration du bail. 

Cet état des lieux comportera le relevé des réparations à effectuer incombant au preneur. 

Art. 4 - Le preneur sera tenu d'effectuer, avant son départ, toutes les réparations à sa 
charge. L'état des lieux sera vérifié contradictoirement après complet déménagement et 
avant remise des clefs. Le règlement des sommes dues par le preneur aura lieu à la 
première demande du bailleur. 

XIX - Dépôt de garantie 

Pour garantir l'exécution des obligations lui incombant, le preneur versera à la première 
demande du bailleur, une somme de 4500 euros net de taxe (quatre mille cinq cent euros), à 
titre de dépôt de garantie, représentant un mois de loyer. 
Cette somme affectée â titre de nantissement 

Ce dépôt ne sera ni productif d'intérêts, ni imputable sur la dernière échéance de loyer. 
Il sera remboursable après le départ du preneur, sous réserve d'exécution par lui de toutes 
les clauses et conditions du bail, notamment après exécution des travaux de remise en 
parfait état locatif des locaux loués. 

En cas d'indexation du prix du loyer ci-dessus fixé, le présent dépôt de garantie sera réajusté 
lors de chaque révision, proportionnellement au nouveau loyer dans les mêmes conditions. 

En cas de résiliation du présent bail, par suite d'inexécution de ces condlUons, pour une 
cause quelconque Imputable au preneur, le dit dépôt restera acquis au ballleur à titre de 
premiers dommages et intérêts. 

XX - Clause résolutoire 

Art 1•r - A défaut de paiement à son échéance exacte d'un seul tenne de loyer ou 
de tout rappel de loyer consécutif à une augmentation de celui-ci, comme à défaut de 
remboursement de frais, taxes locatives, imposition, charges, ou frais de poursuite, 
et prestations qui en constituent l'accessoire, et notamment du commandement 
destiné à faire jouer la présente clause, ou enfin à défaut de l'exécution de l'une ou 
l'autre des clauses et conditions du présent bail ou du règlement de copropriété qui 
fait également la convention des parties, ou encore d'inexécution des obligations 
imposées aux locataires par la loi ou les règlements, et un mois après un 
commandement de payer ou une sommation d'exécuter restés sans effet, le présent 
bail sera résilié de plein droit. 

Art 2 - Son, expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, pourrait avoir 
lieu sans délai en vertu d'une simple ordonnance en référé rendue par M. le 
Président du tribunal de grande instance territorialement compétent, à qui 
compétence de juridiction est expressément attribuée aux tennes des présentes. 





XXI-Frais

Tous les frais, droits et honoraires des présentes et de leurs suites seront supportés 
par le preneur qui s'y oblige. 

XXII - Election de domicile 

Pour l'exécution des présentes et notamment la réception de tous actes 
extrajudiciaires ou de poursuites, les parties font élection de domicile : 

- Le Preneur dans les locaux loués.
- Le Bailleur en son siège social.

Représentée par 

Mr et Mme 
Le Bailleur 

Fait à ST FELIX LAURAGAIS 
Le 01 janvier 2017 

En trois exemplaires 

SAS EUROPIECES 

Représentée par 
Mr  Le Preneur 





V ENTE DE BIENS ET

DROITS IMMOBILIERS 
sous conditions suspensives 

A - Conditions Particulières (pages 2, 3, 4, 5J

B - Eléments Constitutifs du Dossier de 

Diagnostic Technique (pages 5, 6J

C - Financement 

• Acquisition sans emprunt (page 8)

• Acquisition à l'aide d'emprunts immobiliers (pages 9, 10, 11)

D - Conditions Générales (pages 12, 13, 14, 1s;



A- CONDITIONS PARTICULIERES

MANDATAIRE 

En présence et avec le concours de mtuta/n d4 /"aJttstalfon. nom. atte.ua1/pn .J.

•••••••• •••••••••••• ..................................................... , .......... -••••••••••••••• u••••••••••.,••••••••••••••••••• •••••• ••••••••••••• •• ............................... u ................. ••••u•••••••••••••••••••••h•• 

Représentant (C"hi:t d:i tllu!alrt dt la azrte profustC1111elû, ralsOII sociale, avt.? pro/-mlo1u1.?1f<1, garwitJt/1J1tJ11cièrr .. .): 

SARL BOUKO Immobilier 
Au capital de 7 700 E 

RCS de NANCY na 433 483 054 
Compte : société gènéndc 00020907910 

Code APE: 703 A 
ND SIRET: 433 483 054 00022 

C.P. na 345

Avec le concours éventuel de 1•ngence: .............................................................................................................................. .. 

Les soussignés : 
VENDEUR (S)
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.. .............. ......................................... ;···· .. ·�· .................. ç:............ r·: .............. ï ......................... ;; .............................. ...... ..
.................................................. 3<c s .0 

........ s.- ... .., Fc:tv y .......... t.--a�,'\ttj eu..&. ................................. ..

................................................ -............................................................................................................................................................... .

.. ..................... ... ......... ............................................. ·······--·· ........................ ............. ·-······· .............................. t1• autre part,

El 
ACQUEREUR (S) 

............................................................................................................................................................................................................................ 

............................................................. S-.. îr".�.--........ J!vcc,.p1.(:;.kJ:O.� ...................................................................... . 
· L - · ,/ L-........................................ {..C.r.t.:e;,.S.c:f.! .• 1..� .......... fg·,(.,··· .... Â� ...... f.>:.C: .. �1 •• �.c:.r.1L .......................................... .. 

:::::::: :::::::::::::::::::::::::·::·::::�:::::::: ::::::::::: r 'l ·
'" 

·:,,,.: -�.,, J::::::: : :::::::::::: ::::::::::::::::::::::: ::::::::::: ::::::::::::: ::::::
............................................................. 3-1s:x0 

...... s-t ...... &"' /. � ......... .,ha<t�;rfl1-4 ......... ...................... .. 

•········ ... ··•· .............................................................................................................................................................. d'une part 

Si lnttrvknnenl à la w:nlt p{us/tun w:rllkur� tlluu plusÜ!urs acqllirtur.s. au.r•cJ �rani riputi. agir c:ortjolntrmrnt cl Jolida,rrmcnt cntn: rux JOUJ la
di�fgnatlon • LE VENDEUR • tl • L ·ACQUEREUR •· 
ont c11rrvr111, et arrért u qui Jlllt: 

Le VENDEUR. en s'obligeant et eu obligeant ses héritiers cl llyant droil solidairement en1re eux, fussent-ils mineurs ou 
incapables, à toutes les garanties ordînllires cl de droit le5 plus étendues, vend à L'ACQUEREUR qui 11ccepte et 5'cngage 
à acquérir sous réserve des conditions suspensives énoncées aux présentes les biens el droits immobiliers désignés ci
après: 

l'DRBl$B (na, rue, éwge, bôliment, n° de porte, code postal, ville): .......... J.er. ..... �fl.1.� .................................................. ..

............................ � 1 s�0 
........ :'l> ... Ye:· L;}' .......... Lau-i...·--govS,, .... - .................................................. ·--·---· ........ . 



DHS(§Em@: priclar ltJ rt!nJelgnt,mtlllJ d11 œdaJ/rt (StCIIOIT, n ·J - Pour les blt!M en coptt1prlht!: f1"' M lots - nombre de mlfliimes -
111pe,jlde prÎIIOl/w ck:1 fou n,ptrkun a 8 m' à l'ucl11:1fan du lots a usage dt caw, ,:amgc tl emplaœment dt :11a1/onnemtnl (ffll!nllon abllgutc,�. art • ./6 
ck la loi du I0.07.6J luu dt la le,/ du 18.12 96), nom, prinom1, odru1.t tl quafit� de l:1 per:1onrre ayant cffeaui le mwm,ge tl a1111t:J.·tr k Jucvmenl Je 
mt.rurage o,a-prëstn/tJ. 

........................ : ............. lf.a.5.c:t.1�.� .. IG .... : ...... :.r.n.mc:, .. b.,.}ù-<:. ................ k: .. ..t:>. .. �.t� ... :: .............................. : ...... .

........................................................................... �t!� '-........................................................................ -........... ..

.................................. "··••r.!"·r·'-�··�.c:. .... -::: .... û.it-:r.ik-;r.{;,� .. -...... l!q . .h/k.h�r.t .... : ...... a.t.'�� ....... _ .......

.... Gd.�.k.., ......... s�,_-:6.9.1.1 ... JJ. .•..... k.U. ... -::: .... �.t..?..:: .... ':r..l...?.. .. -:. ... lt .. 5..1..� .... � ... s. .. s ... � .. i?..-t..� .. �.� ...

....................................................................... f.t:.f .- .... kC3_ ..... t.,.c s .·-.... 4.ttt' ................................................. .. 
·········· ............................................................................................................................................................................................................................................... . 

••• .. ...... ••• ......... ......... ...... ....... u ............................................................................ .................................. ............................................................... ' ........... . 

••••• .. •••• •• ••••• ....... H • ••• .. • .. •+.••• ......... _., .. •••• ........... •• .............. ♦ •• ... , 10 ................ ......................................... , ..... , .................. •••••••• ................................ , ......... _ .. •60 hO•••• •• ........... ...... , • 

••••• .. • .. •••• .................. ••••••• ..... � ................. ••••• ................ •••••• ...................................... •••••• .. ••• .. •• .. •• .... •••• ...................................................... •••••••• .............. -.... , .. , ..... • .. •••to••••••ro••• .... • 

Superficie Loi Carrez : ......................................................................................................................................................... m�. 
Coordonnées du Syndic, le cus échéant : ................................................................................................................................ . 
.... , ............................................................................................................................................................................................................................................... .

Tels que lesdits biens existent et se comportent dans leur état actuel, avec toutes les dépendances, sans aucune exception ru 
ré.serve:, )'ACQUEREUR déclarant les biens coMaitrc pour les avoir vu et visitês et dispensant le VENDEUR d'une plus 
ample désignation. 

(/) - PD11r �haq11e pem,n11t physlqut lndlq11cr: 110111 prê11am. damlcllt. da1111 lltu d,: Mwana. nat/onalité. profeuJo,i. ital matrimonial ou pua 
- Pour les JOCl4tis. indiqutr :fonrw:. dinomlnat/011, capital soc/al, :11tg,,:. n• RCS, nom. qvalltt! tt adru# dt Jan rtpristnlQJII.

Précédent propriétaire: ........................................................ ._ .......................................................................... , ......................... . 
Dace, nature de l'acte et mentions de l'enregistrement: .............................................................................................................. . 

.. • ••--• •••• .......... • _.... ... ! ••--• •• ••• .. •• • ••• •••••5 .... • ............... -••--- •• .-.,.,, ...... o • ••••• , .............. , ... , .......... -• .. •••••-•.- .. .,.... .. ,. n• , ... , .... ._ ........ , tt ••••••••• .. ,.,. • ••• .. • u ............. •••• ••• ............ , • .... . 

Les biens seront, le jour de l'entrcc en jouissance fëi" Libres de toutes location, occupation, rëquisition ou encombrement.
� Loués scion l'état locatif 11nncxé BU.'t présentes. 

La venlc, si elle se réalise, aura lieu moyennant Je prix indiqué ci-dessous et 

payable en totalité le jour de la signature de l'acte authentique (indiquer le prix net sans la commission si celle-ci est à ta 
charge del' ACQUEREUR ou le prix de commission incluse si celle-ci est il la charge du VENDEUR) 

::_7_ .. :r:!E;ze.��E,�-----11!.'r.t---�---•™'--:,t.. __________ _ 
Le cas échéant, prix des meubles meublant vendus avec le bien immobilier 

�=:_::::=_".:_:�:_::.::�::2::.:��:�T:�:-:, -:::::::::: 

(so- "" chtjfrr:s) 

(so,n,ne "" chi.ifru} 
f 

L'ACQUEREUR preodru la jouissance des biens à vendre par la 
prise de possession réelle ou par la oercc1nion des levers. te ........ 3.P ... Ilo t(C�.,,,-é'- �-/'�



�î$iîi4îil9,R%8J' L'ncte aut�:!1ij.1ue sera établi sur convocation du nowire le: ................. : ................ .

Notaire désigné : Me=:ê .P.l.2/:t ....... l.tJ..??�: ...........................................................................................................
Notoire u: ...... sJ.:L1.!.!..�d� ... ':.!=r.�·t.:. ... ttl. ·.ti!/13Jr.'èf."?..:f.3. .... .. clerc: . ..c.::: ....................................................... .
lnlervcn.nnt pour le compte de .......... ad,lç;f:f.f..�.'c. ..... �.J.:.:.'1:-:r.1..1".k�.� .................................................................. .
Eventuellement assisté de Me ......................... ....................... 

/ 
....................................................................................... . 

Notnire à· ....................................................... tél. · ....... / .......... -......... clerc · .................................................................. . 
lntcrvc11DS1t pour le compte de ........................ ........... :: .......................................................................................................... .. 

Il est convenu, au cas où l'une d� partlts viendrait à refuser de régulariser 
par acte authentique la présente vente dans le délai imparti, sauf il justifier de l'application d'une condition suspensive, 

qu'elle devra verser, à titre d'indemnisation forfaitaire, hi somme de .............. /2' .. i ... !2.s1..,;=:,,.1.? .. .c?. •••• ,-; ...... € à l'autre
panic. 

Chacune des panics s'engage Îl régler au mandataire, dès que l'opération 
conclue par son intermédiaire aura été constatée pnr octc authentique, sa rémunération ou partie de rémunération prévue à 

sa charge, figuranl au mandat et indiquée ci-après 

A la charge du VENDEUR (c:om"l!::!,_onind= dans la salfllntSlipuliear,para_gropht PRIX Dé VENTE)
......................... -......................... a. .......... h.frt::. .......... '). v c�t! c :�4� ................................................................ ttc
mandat n° · ..................................................... en dote du· ............................ ..................................... ..................... ·-········ .... .. 
à la charge de t• ACQUÉREUR (cammWlon â wrm· sru de la somme s/lpufi� au paragraphe PRJX D

•..... ....• ....... ..•..•.........•..••.....•................•... .............. .......................................... ............ . ..................................................... ,. .... ttc 

mandat n° :.................................. . ............... en date du · ............................. ........................................................................ . 
lt pnlstnt acte ,m (art.171•1 du t:odt dl! la t:OIISlrucrian tr dt rl,ab1ta1ian} : 

□ Conclu entre deux non professionnels : le versement s'effectuera au plus tard ____ jours après
l'expiration du délai de rétmctation dans les formes indiquées aux conditions gca�rnles page (chapitn .'().

□ Régularlsi par l'intermidlalre d'un professionnel ayant reçu mandat pour preter son concours à la vente:
le versement s'effectue à l'instant dans les fonnes indiquées aux conditions g�ncralcs page (chapitre X)

Séqul!.!tre choisi d'un commllll accord entre les parties comme dépositaire de cc versement: 

Montant du versement : (somme tn tourt.s lmre.s} (Jommt tll chlffrrs)

Rëférence du versement: ......................................................................................................................................................... .. 

Confonnémenl à l'article 5 de la loi du 02.01.70, si l'agent immobilier est le séquestre, te versement est effectué à l'ordre 

de l'établissement de crédit: ............................................................. n• du compte : ............................................................. .. 

(es: pluJ ample dt.signal/an du bien tipartlllon com�ntfonrulk du chargts rk 
copropriété, conditions Sll.lpl!IUivtr. prise de passrssfa11 et enrrit ,:njo11/ssarra: /Uu à la réal/$Dllan d'un ,.frlnr:mtnt ) 
................. ,. ........... r ........................... 11 ............ .. .• i ... --·• .. •m• ,j ............................................ ;:-............ ,.. .... ï1 .... ..... �
................. p. ....... r .. d:f::"f::'; .... c..l. ..... �, ....... v...ê'r.1,Ç.: ....... &. ........ J::-.� ...... �m2i. ... 1.�·····(&!-:.� ..

. l-\ '- 1 f, /) • '/ .• h: J ........... , ...... �'7;,_r/:-:·•:'flctw.k ..... a.t· ....... ,ù.;b ........ .&.mj..s:,{.S.:--;r .. ,·.�· ... l..lLc-M<u ... "�l� .... �� .... ,. ... ..
.................. �t:: .... � ....... d9..:1 .. 5.P-.1'.J.� ..... � ... 1.\.�k. .... c . . . r ... k:u<k .... .

.................... -ft···f t/h:: ..... cL.�t1�k_._............. . ............. . 

................................................ � .................................. _ ......................................................................................... •u••••••••••••••••••••••••••••••• 

...................................................................................................................................... , ........................................ .. 
. ....... Î�À�. . . 0;9-.. ..... 

.............................. u•••••••• 



{autres conditions particulières ... ) 

······-·-....... � .... pt�.����·••·••r�,'�::·····�� ...... J.1.
� .

.... Ï�f�Ç,.�;+:;Ir··· .... . 
..................... .p.... ...• J!. .. �.1.. .•.•.• ,;J:..4 ...... :f �·� ...... Ç.û,,, ... W--........ ,ry.�..u#!l,s;. ..... a.lJ:�.l\' . '·-;-··············· .. ······c.a:r.!.�.1.. .. � .. 3 .. ll. .. r.·k .V4/lf?. rrmr: .

. 
h.t..:: .... J.t:?.E::;:�Ji:� .... d.:.��� ... -::. ........... .

....................................... � ... ,: .. ,......
. ........................................................................................................ . 

... ....... ... �?...........: ............................................................................................ . ·. 
 

. .. �· ................................... .......... .......................................................................... ................ ... .  

B - ELEMENTS CONSTITUTIFS DU DOSSIER DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE 

Le VENDEUR remet, dès ln signature des présente!, le do!lSier de di:lgnostic technique contenant les élén1t:nts suivants : 

tilt. Un itat det risgurs naturel.� el teç/,nn/oglq11es (artlclt L J]j.5 du c:odt dt J·tmirOtlMMtnl), daté de moim de 6 mois avant le 
signature de l'acte authentique car l'immeuble est situé dans une ionc visée au l de l'article L 125•5 du code de 
l'environnement ou par un arrëté préfectoral prévu au Ill du même article; 

D état des risques na!Un!ls et technologiques NON fourni ; 

64 état des risques naturels cl technologiques fourni et établi le 

Si, après la promesse de vi:nte, la parcelle sur laquelle est implanté l'immeuble est inscrite d:ins une des zones mentionnées 
llll I de l'article L 125-S du code de l'environnement ou par l'nmté préfectoral prévu au m du mème article fait l'objet 
d'une mise à jour, le dossier de diagnostic technique est complété lors de la signature de l'acte authentique de vente par un 
èlal des risques naturels technologiques ou par la mise à jour de l'état exist:lnt. 

{!;'i1. Un itat relatif à la prlsm�t de termites da11.f le bOt/n,ent (lol 99;471 du 08/04(991. daté de moins de 3 mois aVBt1t la 
signature de l'acle authentique (article L 133-6 du CCH), car l'immeuble (011 partie d'immeuble) bàti est situé dans une 
zooc délimitée en application de l'article L 133-5 du CCH ; 
a,.. élat relatif à la présence de termites non fourni ; 

--�,,,.."·�-- �·· - - -� .. et'" 0 ètal relatif à la présence de tcnnites fourni, établi le� .. ,., 871 ,t, , .,. -"-- ,;� �'! .,r;.. • 
D immeuble situé dans une zone à risque, mais le bien vendu n'est pas affeclé; 
0 la pr�ce de lcmûtes a été déclarée à la mairie

. En cas d!abse.!!_ce�de !l§Î!9trelatJ(à��c de terl!lltcs lori dela sliij!_ture de l'acte authcntlq1!e, la '!-!çouv�.itc de 
lermltês éôïistitue u��ëacli� siÏ�P�.le d'�ntech�r la vente c!elnulllt� 

Le vendeur mnct A l'illSWlt à 1'11cquên:ur la 1alllli1é des doc:umcnu en s.i possession et rclafüs A Ill comuutüon ou Il la rtn.ovaûon de: l'immeuble objet des 
présentes Cl, le Cl5 ccht.,n1, le comptc•rmdu inté;nl des di:i�ic:s dom l!:3 obliptions de n!:.ulbls �.,.. mùa A 1.1 c:1-.irgc de l';ic;quétcur

. 
L'ocquémlr ne

poum aigcr du vcndc:ur l.a foumitun: d ·aucun document supph!m�tlire et complm1cn�ln: 
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� Vu Co,,.w,r tir Risque d' Expu.f{tltm au Plomb (ÇREPJ (fzrtldts LI JJ-1-5 t/LI 13./-6 rh, codt dt la san/i p11bliq,c) concc:mnnt les 

parties privatives alîc:ctécs à l'hllbit.ation de 1 'immeub le construit A V ANf le 1 <r janvier 1949 ; 
18, CREP non fourni 

□ CREP fourni, éwbli le 

Concluant:

�--....... 
,.. 

0 à l'nbsc:nce de plomb; 

□ à la présence de plomb en concentration dangereuse.

� U11 c!tat mt!ntlonnant la prt!s,mce nu l'ahsenct! de n,att!rlau.i: nu produits contenant dt! l'amla11te ( antcft L tJJ,.IJ Ji, 
am dt la sant� publique} car Je pcnnis de construire de l'immeuble a été délivré A V ANT le I cr juillet 1997 ; 

J9, état d'amiante non fourni 
D état d'nmiante fourni, éUlbli le 

Concluant: D il l'absence d'nminntc; 
0 il la présence d'amiante. 

� U11 itat dt! 1'111.ttal/ation /11tt!rieure de ga; {arllcle L /J./-6 du CCIIJ cil! \ 'installation intérieure gaz a c:té rënlisée depuis 

plus de 15 ans et l'immeuble est à usage d'habitation; 
□ état fourni ;

@. état non foumi.

r;l. Un ital de l'lmtal/atln11 l11lirleurt! d'élt!ctrlclti fartkk LIJ./-6 du CCHJ cnr l'installation intérieure électrique a été 

réalisée depuis plus de 15 ans: 
a état fourni ; 
&l., état non fourni. 

fè
'
i 
l 
1 

� Un dlacnnstlr: dt pafomran,:e inm{({qut (arrlclt LIJ./-1 du CCHJ daté de moins de dix ans awnt la signature de l'acte 

authentique 
ln dlfferrnu mcdAkJ d.t dla,.,Clltlc: d.t ptrformanr:t inergillque sont pnc�z dans l'arrlti socu611881 I dll IJ ,loùt 1006. 

□ Maison individueUe componant au plus 2 logements et construite :

D avant le J <r janvier 1948 : Modèle 6.1
D après le 1 .. junvier 194 8 : Modèle 6.1 ou 6.2 (Si,m:111 modt dt asletll cltobl}

□ Vente de tout ou panic d'Wl biitimcmt collectif à usage principal d'habitation:

□ bâtiment vendu en entier, quel que soit le mode de dUJu!Tngc en pince (1:omm1111 ou lr.dl--iduel) : modèle 6.1
□ vente des parues privativi:s du lot affecté au logement lorsque le VENDEUR est propriêtai.ic d'une partie

seulement du bôtiment (ou que lul-mbr� mtr le bàlllfll!nt en coprop�tl) :
□ Système de chauffage ou de production d'enu chaude sanitaire commun: modèle 6.1

□ Systëme de chauffage ou de: production d'enu chaude sanitaire individuel: modèle 6.1

0 Vente de tout ou partie d'un bâtiment collectif à usage principal autre que l'habitation: modèle 6.3 

p,.,, .. ,. 

·"'



w cfH11/nisK7flt1II 

□ Le vendeur déclare ê11e raccordé au réseau public d'assainissement dit« tout à l'êgout »
JI{ Le vendeur déclare avoir une rosse septique dont la conformité suivant rapport est:

Concluant : � assainissement confonne ; 
a assaini.ssement non conforme. 

CONDrrlONS PARTICULIERES ASSAINISSEMENT 
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FINANCEMENT 

ACQUISITION SANS EMPRUNT 

ACQUISITION AL' AIDE D'EMPRUNTS 

IMMOBILIERS 



C - FINANCEMENT 

ACQUISITION SANS EMPRUNT 

A - SOMME à FINANCER 

• Prix de la vente ................ ......................... .... ,_ ..... ...................... ➔ 

• Prix des meubles meublent ................................................................... ➔ 

• Provisioo pour frais d'acte ...... . ............................................................ ➔ 

• Frais de négociation {sl«uz<lson1pmiuala chargrck /·ACQUEREUR) ... ... ➔
--�-

'➔ .... 
71► 

Tola!➔ 

B - PLAN de FINANCEMENT 

...................... ..:.-................ -. € 
� . 

:·�··········· e 

".',"""'!� ........ '. .............. € 
- t �

.......... �·e 

............ !!••··· .. •••••••••••••••••••• .. •••• .. • .............. :: •• € 

L'ACQUEREUR déclare qu'il n'envisage pas de contracter d'emprunt ur financer son acquisition. cc financement devant 
être assuré pour la tomli1é à l'aide de ses deniers pcrsoMcls el assimilé 

11 confirme ci-après son intention, par une mention écrite de confonnément à l'art. L 312-17 du code de 111 
coosommation. 

DECLARATION{S) MANUSCRITE(S) de l'ACQUERE 

c Jt suuulg,ii(t} (nom li prénoms) die/are t.lftct11er aile acq11lsllion 
nianmo/,u à 11n pdl, Jt ne pourrai me prtYa/alr de la condllions 
relatif au crédit lmmablflcr. • 

an.r rtcoririr à aucun pri1. Jt r,con110l1 avoir ili l,efarm'{t} qu,: sife rrcour:r 
n,: ck son a61tntlon prtvtœ au livrt Ill d,apitrt Il du cadt � la CtlfUDn1n1a1/an 

......................................... / .......................................................................................................................................... ..

......................................... .................................................................................................................................................................................................................................................. . 

'J ............. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................



C - FINANCEMENT 

ACQUISITION à !'AIDE d'EMPRUNTS IMMODlLlERS 

A - SOMME à FINANCER 

• Pri.'t de la vente ...................................................................................... ➔ 
• Prix des meubles meublant .................................................... /. .......... ➔

• Provision pour frais d'acte .................................................................... ➔
• on {.f t rcux-c/ sont prhus a la dulrzt � / ',ICQUEREURJ ....... ➔.,.. �- ·-e-e-·-1
;,c. <• . ➔ 
. ...........,_.. ,� ------ � 

Total➔ 

B - PLAN de FINANCEMENT 

L'ACQUEREUR dèclnn: que son acquisition sera fiJlllJlcéc de la façon suivante 

C-DECLARATION de L'ACQUEREUR

L'ACQUEREUR déclare 
• Que rien dans sa situation juridique et dans sn capacité bancaire ne s'oppose aux demandes de prêts qu'il se

pmpose de soUicitcr.
• Que le montant de ses emprunt! en cours (autres que ce1a nêcenaires a la présent!! acquisilio11) ainsi que ses

ressoWt:cs mensuelles s'élèvent aux sommes respectivement indiquées C:Î•après.
EMPRUNTS EN COURS ..................................... _ .................................................................... .................................. € 

RESSOURCES MENSUELLES .. t1.�b:, ........ r.:1:.lN/...c.�� ... � .............. € NETTES -l3i.PJ:r6S
Sig,,an,rr dt /'ACQUEREUR •7•-•·· .. •-·•"' (rayer la mmt1t111 inulllt) 

D - CARACTERISTIQUES des PRETS 

L'ACQUEREUR déclare que ses ressources lui permettent de solliciter ces prëtS cl qu'il se propose de les contracter à des 
conditions compatibles D\'CC ses po53ibililês de remboursement, soit : 

• Monlrult global des pr!ts à solliciter .............. 3./.éf �:=;, .. �.:e .................. €

• Tau.'{ d'intérêt maximum (horsfraû de dossier, d'aJsurance el d'hypothèque) ............................. ..2.-.¼..-............. % I an

• Dw-éc du prêt ..................... �� ........................... années
- -��--r--: jp .. �. cr_· • ., •• �--- ;'

-.. 

• .,. -�7; .. � :.-.:-�-��-:-..:.� 

• . .� ·�� . ·s_ft_. D'oû c��RG� M�NSUELLES-�!MALE� ::::::::::::::::�:f.:�:�:�::::::::::.:::::::::::
La pr�ente vente est soumise à la condition sU5pensive de l'obtention du ou des prêts qui seront sollicités pnr 
!'ACQUEREUR. Durée 

La dum de validité de lo prêsc:nle condition suspensive est fixée ci-contre, 
étant entendu que, confonnêmcnt à l'article L 312-16 du code de la 
consommation, elle ne peut ëtrc inférieure è. 30 journ .à compter de l11 date de 
signatwe du présent &etc. 

Page 10 



E - ORGANISMES FINANCIERS SOLLICITES par I' ACQUEREUR 

L'ACQUEREUR entend solliciter ce ou ces crédits, pnr des déman:hes personnelles, auprès des organismes financiers de 

son choix el notamment auprès des organismes suivants : 

•••••••••• ••••••• ....................................................................................... '···•·· •••••••••••••••••••• ••••••••• •+ ......................... ' ••• 

..................................................................................................................................................................................................................................................................

......... ........ ............... ······· .. . ····· ......... ' ........... ······ .................... ·············· ........................................................ .

···································································································································································· 

Il s'obliee à déposer, dans le délai indiquê ci-contre (c:t! cJii/ai doil être raisonnable afin 
de permeltre l'obtention du prêt dans le délai prévu a11 paragraphe D. en géniiral 10 
jours), une ou plusiews demandes de prêts répondant 1111.'t caractéristiques définies ci• 
avant 11u p11n1graphc D et couvrant le montant global de la somme à financer par 
emprunt et à en justifier nu VENDEUR el / ou au mandataire, dans les 48 heures du 
dépôt. 

CONDITION SUSPENSIVE RELATIVE au FINANCEMENT 

jours 

... 

La prèsenle vente est soumise à lo condition suspensive de l'obtention du ou des prêts qui seront sollicités par 

!'ACQUEREUR (er. k t:a.: «Manr, par le mandataire 11 /'ACQUEREUR /111 a ca,rfl� crue muJ/on au pamgropM K t:1-cprtJ) et dont les 

caractéristiques ont ë1ê définies au paragraphe D ci-avant Cette condition suspensive es1 stipulée ou seul profit de 

I' ACQUEREUR. 

F • DUREE et REALISATION de la CONDITION SUSPENSIVE 

La prèscnte condition suspensive sera considérée comme réalisée dès que I' ACQUEREUR aura obtenu, dans le dêlai ft.,é ci• 

avunt, un ou plusieurs prët couvrant le montant global de ln somme à financer par emprunt et répondant aux caractéristiques 

définies au pnragraphe O. 

Conformément à l'article L. 312-16 du code de lo consommation, la durée de validitê de la présente condition suspensive ne 

peut être inférieure à 30 joun à compter de la date de signature du présent acte. 

G - PROROGATION EVENTUELLE de la DUREE 

Si les parties décidaient, pour des raisons de pure convenance personnelle, de proroger conventionnellement la durée de la 

présente condition susp,?nsiv�. ci:Uc prorogation ne pourrait se foire que sur demande expresse de !'ACQUEREUR fonnulée 

par écrit et après acceptation écrire du VENDEUR. 

H-OBLIGATIONS de l'ACOUEREUR

L'ACQUEREUR s'engage à focilucr l'instruction des dossiers de prêts et à efTeclUer dnns les plus brefs délais toutes les 

dérruu-chcs lui incombant directement afin de ne pus augmenter la dur�e d'lmmoblllsatlon des biens à vendre, laquelle 

pourrait constituer pour le VENDEUR un préjudice financier très grave. 

Il s'oblige notamment ÎI. fournir, à première demande, tous renseignements et documents et se soumettre à toute visite 

médicale qui pourront lui être dcmnndés par les organismes financiers sollicités el, Je cas échéant, par le mandataire dùment 

mandaté. 

Page 11 lffif'\ 



1- NON REALISATION de la CONDITION SUSPENSIVE

Si ln condition suspensive n'est p11s rëalisée dans le délai préw au paragraphe D, sans que cc défaut incombe à 

!'ACQUEREUR el sauf renonciation de ce dernier à ladite condition dans la forme prévue nu paragraphe J, chacune: des 

parties retrouvera so pleine et entière liberté, sans indemnité de part et d'nutre. 

Dans cc cas tout versement effectué par I' ACQUEREUR lui sera immédiatement et intégralement restitué. 

En revanche, ,i lo nonwobtention des prêts a pour cause la faute, la négligence, la passivité, la mauvaise foi ou tout 

abus de droit de I' ACQUEREUR comme en cos de comportements ou de réticences de nature à faire échec h 

l'instruction des dossiers ou b lu conclusion des conlruts de pr!ls, le VENDEUR pourra demander au Cribunnl de 

déclarer lo condition suspt!nsive de prêt r�llsée, en application de l'article J 178 du code civil avec attribution de 

dommogeswfntérats pour le préjudice subi du fait de l'immoblllsotlon abusive de, biens à vendre. 

Dans cette éventualité, I' ACQUEREUR devra également indemniser le mnndnlnire du préjudice causê par cette foute et le: 

séquestre ne pourra se dessaisir des fonds qui lui sont confiés que d'un commun accord entre les parties ou en venu d'une 

décision de justice devenue définitive. 

J - RENONCIATION à ln CONDITION SUSPENSIVE 

Si I' ACQUEREUR décide de renoncer â ln présente condition suspensive, soit parce que le montant total des prêts offerts est 

inférieur Î1 celui des prêts sollicitês, soit pour des raisons de pure convenance personnelle, il devra le notifier ou VENDEUR 

el/ou au mandntoirc avant l'expiration du délai fixé au paragraphe D. 

Celte notification, fonnuléc par lettre rccommandêe avec avis de rêccption ou remise en mnin propre contre récépissê, devra 

obligntoin:mcnt contenir la mention manuscrite prévue par l'article L J 12-17 du code de la coosommation. 

K- MANDAT de FINANCEMENT

Pour s •assurrr 111111 posslb//lti :nippltmcnralrt ck mdit, / 'ACQUEREUR donne mandat upri.J au mand:ztalrr afin dt solliclltr en Jan na,n r:t pour JO<! 

compte un ou plusii:11r, priu dpOlldant our œractir/sllq11u énondu 011 paragraphe D • corat:tirl1tlqua des prtu •· A cet effet. lis 'cngag<t àfoumrr 
a11 mandalllirr les plica et rr:nselgntmtnls nê=lru ô l'lnstructlOII des dos.ilcrz tk priu. Le ma,,datalre didare que /'c:dc11t/an dt a mandat est 
graJulte 111 � donntra lieu à auçiie rimunêro1/011 â lo ,:/ra� du mandant, Toutefois t!rt a::r d'ocupltJtlon par le mandant d'un 011 plw/curJ prêt(,) 
propOJl(:r) par 11n itabllucmcnt dt aidlf at1qlll!I lt mandataire 01,rvlt tran,m/1 la demande du mandant. k marrdata� pourra nr:rvolr el conn'rl-rr 
toute commwlon qui pourrait é,'f!n/111:lltmt!nt lui itre ttrsit: par lu/Ir itablis,t1Mnl. l.,: mandar,t �clan aw,ir pa,jaltt connoluanœ dt cr:, condltioru 
et lu acctptt!. 

L'ACQUEREUR 
Signature précédée de la mention mom1scrite 

1r lu et approuvé, bon pour mandat » 

Pnre 12 

LE MANDATAIRE 
Signature précédée de la mention manuscrite 

K lu et approuvé, bon pour mandat 



D - CONDITIONS GENERALES 

Le VENDEUR dklnrc: 

1- SUR l'ETAT CIVIL: Qu'il s'oblige à faire, dnns l'acte de réalisation des prêscn1cs, les déclarations civiles d'usage cl
que rien dans ces déclarations ne s'oppose à cette n:alisntion.

2- SUR !'ORIGINE de PROPRIETE (pagt J cliapitrt IJ; Qu'il est seul propriétnirc des biens pour les avoirs acquis et
s'engage à fournir à première demande du mandataire, tous titres de propriété et pièces nécessaires à la veate .

.3- SUR les SERVJTUDES et l'URBANISME: Que !es biens, objet des présente.�, ne sont à sa connaissance grevés 
d'aucune servitude autre que celle résultant de la situation natun:llc des lieux, du plan d'aménagement et d'urbanisme et 
de l11 loi en général, les questions d'urbanisme faisant ci-dessous l'objet d'une condition suspensive. 

4- SUR la SITUATlON HYPOTHECAIRE: Que les biens à vendre sont libres de cout privilège immobilier spécfal et de
toutes hypothèques conventioMellcs, judiciaires ou légales. Si des inscriptions hypothécaires se révélaient, il s'oblige à
en rapporter mainlevée et certificat de radiation à ses frais.

5- SUR la SITUATlON de l'IMMEUBLE au REGARD de la COPROPRIETE:

A -APUREMENT des CHARGES de la COPROPRIETE tk ças;chianl/ 
Qu'il s'oblige à obtenir, à. la date prévue pour la .signature de l'acte authenlique, le certificat mentionnant 
l'apurement des charges de copropriété (art. 20. toi du 10.0i 6J J auprès du syndic désigné en pa�e 3. 

B - INFORMATION de L' ACOUR.EUR : 
An 45-1 de lo loi n°65-557 du 10.07.65 ,r Tout candidat à l'acquisition d'un lot de copropriété. tout bénéficiaire
d'11ne promesse unilatérale de vente ou d'oc/Jar ou d'un contrat ria/isant la vente d'un lot 011 d'une fraction de lot 
p,:uJ à sa demande, prendre connaissance du carn,ll d'enJreli,m Je l'immeuble établi et ten11 à jour par le syndic, 
ainsi que du diagnostic technique itabli dans les conditions de l'article L 111-6-2 du code de la construction et de 
/ 'habitation 11 

Art. 4-4 du décret n° 67-223 du 17.03.67 (mod/111 par 1� dJ�t 21J0.1-419 du 17.0J.OJ): tr lorsque le candidat à 
/'acqulsilio11 d'un loi c,u d'une fraction de lot le demande, le propriétaire cidant est tenu de porter à sa 
connaissance le carnet d'entretien de / 'immeuble alrui que le diagnostic technique. » 
Le contenu de cc: cornet d'entretien est défini par le décret n°2001-477 du 30.05.01 

C - REPARWION des CHARGES de COPROPRIETE à la DA TE de la CESSION f1t m idJan11 : 
Auit termes du nouvel article 6-2 du décret du 17 .03.67 {l.ull du JJ,nt 11•J()(U-179 J,, 11.os.0-1), le principe de réparti lion 
des provisions sur clwgcs à l'occasion de la mutation à titn: onércwc. d'un lot de copropriété est le suivant : 
- le paiement de la provision exigible du budget prévisionnel, en application du 3• alinéa de l'article 14-1 de 1:1 loi
du 10.07.65, incombe au VENDEUR;
- le paiement des provisions des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel incombe à celui, VENDEUR
ou ACQUEREUR, qui est copropriétaire au moment de l'exigibilité;
- le trop ou moins perçu sur provisions, révélé par l'approbation des comptes, est porté au crédit ou au débit du
compte de celui qui est copropriétaire lors de celle opprobalion.
Le syndic conserve donc pour débiteur celui que les dispositions ci-dessus désigoenC.
Cependant., 11ux tenues de l'article 6-3 du décret du 17.03.67, toutes les clauses répartissant les charges entre le
VENDEUR et !'ACQUEREUR d'un lot sont possibles; le cns écbcont, la convention de répartition de charges est 
indiquée dans les ff amre conditions partlculièru » en page 4 et 5. Ces sllpulntfons n'ont d'c:(let qu'entre les 
parties.

1\ 
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La vente, si elle se réalise, aura lieu moyennant le PRIX indiqué en page 3 (chaplt� Ill) et payable en totalité le jour de la 
signature de l'acte authentique. 
De convention expresse, le versement effectif de la totalilé du pri:c: et du montnnl des frais ninsi que ln signature de l'acte 
authentique nécessaire pour la publication foncière conditionneront le transfert du droit de propriété au profil de 
!'ACQUEREUR. 

L'ACQUEREUR. sera propriéu1irc des biens à vendre à compter du jour de la signature de l'aclc authentique e t  il en prendra 
l:ijouissaoce il la d:ite indiquée en page 3 M•:1pl� /l'J par la prise de possession réelle ou par ln perception des loyers. 

La venlc est consentie et acceptée sous les conditions ordinaires et de droit que L'ACQUEREUR s'oblige à accomplir : 

1- JOUISSANCE: Prendre les biens vendus dans l'état où ils se trouveront le jour de l'entrée en jouissance, sans
gnnntic de ln part du VENDEUR en raison du bon ou mauvais état du sol, du sous-sol ou des bitiments, vices de
tou1c ru11urc apparents ou cachés, erreur dans la désignation ou lo contenance, celle-ci fùt-elle supérieure ou
inféneurc à l/20ème devant faire son profil ou sa perte. Toutefois, en application de l'article 4 du décret 78-464 du
24.03.78, la présente clause sera considérée sans objet si le VENDEUR est un professionnel de l'immobilier.

2- GARANTIE de la SUPERFICIE: Pour les lots de  copropriété, la superficie dcsdits lots telle qu'elle est indiquée
dans la désignation qui précède fait l'objet de la garantie instituée par l'article 46 de la loi du 10.07.65 issu de la loi
du 18.12.96.

3- SERVITUDES : Souffrir les sc:rviludes passives, apparentes ou oon, continues ou discontinues, pouva.nt grever les
biens vendus, profiter de celles actives s'il en exisle.

4- TAXES - CHARGES: Acquitter. à compter du jour de l'entrée enjoui.ssam:c, les impositions, lllXes et chnrgcs de
loure nature auxquelles les biens sont ou seront assujettis, étant préeisê que la taxe fonciërc sera payée par les deux
parties, au prorata de leur occupation dans l'année civile de l'entrée: en jouissance.

5- ASSURANCES : Faire son affaire personnelle de ln continuation ou de ta résiliotion des polices d'assurance et
abonnements divers souscrits per Je VENDEUR cl relatifs aux biens vendus. Dans tous les cas, mainlenir ces
dentiers 11SSurés à une compagnie noloirement solvable.

6- FRAIS : P;iycr tous les frais, droits et honol"llirc:s des présentes cl ceu."t qui en seront la suile ou la conséquence.
7- Les parties au conllilt donnent mission è l'agence immobili�re de dêposer l'ensemble du présent dossier de vente à

l'office notarial mandaté par les parties.
- Les portics reconnaissent expressément que l'agence ne pourra c:n aucun cas êtrc: reconnue responsable du
mauvais état d'avanccmenl du dossier lié à un quelconque manque de document par les offices natariau."< mandatés,
et seul a oblenir les éléments nécessaire à la vente.
- En aucun cas l'ogcnce immobiliëre ne poWTll ttrc tenue responsable de tout retnrd dans le délai de réi1ération de
l'aclc authentique.
- En cas de vcnle par un vendeur mineur, ou sous lutdle ou curatelle, la présente vente sera Butomatiquemcnt
soumise à l'Bcccptalion par un juge des tutelles.

Outre les évenruelles conditions suspensives d'oblc:ntion de prêls, les parties soumettent formellement la réalisation de la 
vente awc conditions suspensives suivantes, stipulées nu seul profit de L'ACQUEREUR, lequel pourra toujours y renoncer : 

1- URBANISME: Que la note de renseignement d'urbonismc ne révèle aucune servitude ou charge quelconque
rendant l'immeuble impropre à sn destination normalement prévisible. A cc sujet, il est précisé que le seul
alignement ne: sera pns considéré comme WlC condition suspensive, à moins qu'il ne rende l'immeuble impropre a
sn destination.

2- ETAT HYPOTHECAIRE: Que l'état hypothécaire ne révèle aucune inscription ou privilège: d'un montant totnl
supérieur au prix de vente convenu ou qui soit de nature à raire échec à l'oblention d'Wl crédit éventuel.

3- DROIT DE PREEMPTION: Les pBnies reconnaissent avoir é1é informées que la présente vente peut être
soumise ÎI un droit de: préemption, si les biens à vendre sont situes dans un secteur sauvegardé, tme zone soumise au
droit de préemption urbain, ou tout périmètre: de restauration immobilière. En cas d'exercice du droit de préemption,
L • ACQUEREUR reprendra sa pleine et entière liberté et rêcupêrera immédiatement et sans aucune fomudité la
somme remise nu séquestre. Le précmpleur, sera subrogé c:lnns ious les droits et ôbligations de r ACQUEREUR, y
compris le paiement de le commission de négocialion si celle-ci est prévue ii la charge del' ACQUEREUR.
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4- AUTRE CONDITIONS SUSPENSIVES · Ïl préciser d:ins les " 011tres conditions particulières» en pages 3 et 4.
Si l'une des conditions suspensives n'est pas réalisée (s,211fn:nancta11on par /'ACQUEREUR â ces co11d11lon1J, chacune des
parties rcpn:ndra sa pleine et entière: libertè, sans indemnité de part et d':iutre, et ln somme remise par
I' ACQUEREUR., Îl titre d'ocomplc, lui sera immédiatement restituée, et ceci sans aucune fonnalité.

Le VENDEUR s'interdit, et ceci jusqu'à ln signature de l'acte authentique, d'aliéner à une autre personne que 
I' ACQUEREUR, les biens vendus quels que soient les avantages qu'il pourra en tirer, l' ACQUEREUR se réservant le droit 
de demander en justice l'annulation de tous actes faits en violation des présentes, nonobstant tous dommages et intérêts. 

Les présentes constituent dès leur signature un accord défmitif sur la chose cl sur le pri't, et Je VENDEUR ne pourra en 
aucun cas se refuser à réaliser ln vente en se préval11J1t de l'art. 1590 du code civil et en offrant de restirucr le double de la 
somme versée. 
L'acte authentique sera êtabli sur convocation du notaire à ln date indiquée en page J (,hapitrt I?, sous réserve de l'obtention 
par ce dernier, de toutes les pîèc�. titres et documents nécessain:s à la perfection de l'acte 

En application de la rubrique « REA LISA TION ,, et après levée de toutes les conditions suspensives, il est convenu, au cas 
où l'une des parties viendrait à refuser de régulariser par acte authentique la présente vente dans le délai imparti, qu'elle 
pourrn y ê1re contrainte par tous les moyens et voies de droit, en supportant les frais de poursuites et de recours à justice sans 
préjudice de tous dommages et intérêts. Toutefois, la panic qui n'est pas en défaut pollITll, à son choix, prendre acte de refus 
de son co-contractant et invoquer la résolution du contral 
Dons l'un et l'nutn: cas, il est expressément convenu que la partie qui n'est pas en défaut percevra, à titre d'indemnisation 
forfaitaire de son préjudice, la somme indiquée en page 4 (c/rapilrr VI) de l'autre partie. 
De plus, dans l'une et l'autre éventualités, la rémunération du mandataire �tera due intégralement, dans les conditions de 
forme prévues ci-après à la rubrique « NEGOCIATION >1, l'opénition étant définitivement conclue (ari. 7-1. dicrrt 72-678 du 
10,07.71). 

Les parties reconnaissent formellement que le mandataire désigné page 2 les a mis en présence avec le concours éventuel de 
l'agence indiquée en page 2 et a négocié et rédigé les termes, prix et conditions des présentes. 
En conséquence, chacune des parties s'engage à régler audit mandataire, après levée de la dernière condition suspensive, la 
remunération ou partie de rémunération préwc à sa charge, figurant au mandat et indiquée en page 4 (Cl,ap/u-e 1'11). 
Celle somme sera pn:(evéc sur les premiers fonds versés par l' ACQUEREUR. A cet effet, les p.irties autorisent formellement 
tout tiers détenteur des fonds (séquestre, notaire) Ïl effectuer ce prélèvement avant toute autre affectation ou remboursement 
quelconque, dés levée de ln dernière condition suspensive de vente. En cas d'exercice du droit de préemption, la commission 
restera due selon les prévisions du mandat : le VENDEUR pour la port prévue à sn charge, le précmpteur pour la pan préwe 
â la charge de L'ACQUEREUR. 

Si le présent compromis sous seing privé a pour objet l'acquisition d'un Immeuble à usage d'habilation par un 
ACQUEREUR« NON PROFESSJONNEL 11, la loi SRU: 

• INSTAURE UN DELAI DE RETRACTATION (art. 27/./ du cOlk ck la crHUlrut:tlon �• dt l'habltaliOfl modlfiê par la /111
>UCRON <!n dok dJl 6 ao41 20/S) de l O joUIS à complcr' du lendemain de la première présentation de la lcllre lui notifiant
l'acte. La faculté de rétractation est exercée par lettre recommandée A. R. ou par tout autre moyen présentant des
garanties équivalentes.

• REGLEMENTE LE VERSEMENT" AU SEQUESTRE (arr. 171-:! du =If: d� la amslnn:llan et dz l'hab/1al/on} •
Le pi€cnt acte, tel qu'lndlqué page 2 (chaplcre 1'11/J est:

r�ularlsé por l'intermédiaire d'un proresslonnel ayant reçu mandat pour prêter son concours h la vente: 
L'ACQUEREUR effccruc un versement entre les moins d'un profeSJionncl disposant d'une garantie financil!re 
affectêe au remboursement des fonds déposés dans les formes indiquées en page 4 (d,upt� JI/li}. 
Si l' ACQUEREUR. décide de renoncer au présent compromis de vente pendant le délai de rétructaûon, le s!questre 
devra lui restituer le dépôt sous 21 jours à compter du lendemain de la date de cette rétracllltion. 
conclu entre deux non professionnels: aucun vcfSCU\ent n'est possible avant l'expiration du délai de rétractation. 
A l'issue de cc délai, le présent conlrnt sera soumis à la condition suspensive d'un versement par !'ACQUEREUR 
, . . . ' . .. ... ,. 

_ _, •"" y..,.a • .u ,uu,'iu"- LU f,Ul!:i,C.,. (CltCpltTe I Ill/. 

roi:c 15 



Si le présent compromis sous seing privé 11'11 pus pour objet l'acquisition d'un Immeuble à usage d'habitation ou que 
l'ACQUEREUR n'est pas un« NON PROFESSIONNEL», la loi SRU ne s'applique pas et le versement s'effectue
dans les rormes Indiquées cl-apr!s. 

L'ACQUEREUR eITc:clui: un vc:rsi:mt:nt tl.erui li:s couùitions indiquées en poge 4 (t:hapltrr F/1/J 
Cc versement s'imputera sur le prix convenu de la vente, sauf npplicaûon de l'une des conditions suspensives indiquées aux 
présentes, auquel cas il serait intégralement restitué à l 'ACQUEREUR. 
Le séquestre �mettra au VEND.EUR. dans les huitjows ouvrables, copie du reçu délivré à !'ACQUEREUR et conservera la 
somme qui lui esl confiée avec pour mission de la ventiler suivant les cas citposés ci-avant. La remise de cette somme. il 
l'une ou l'aulre des parties selon ces prévisions, déchargera te séquestre de sa mission, sans qu'il soit besoin de reçu ou de 
justificatif d'aucune sorte. 
Toutefois, en cns de non ré:ilisation pure et simple, le délai de rétract.11tion (Ir C"<U ichi,w) étant écoulé et les conditions 
suspensives réalisées, le séquestre ne pourrn remetlTe ]e.-;diL, fonds qu'en vertu d'un accord amiable signé entre les parties ou 
d'une décision judiciaire. 

Tous litiges à survenir entre les parties seront de la compëlence exclusive des tribunaux du ressort de ln situation des biens à 
vendre. 

Les parties soussignées affirment, sous les peines édictées pnr l'e.nicle 8 de la loi du 18.04.18 (artlt:fe IBJ7 du code gin,fra/ du 
impau), que le présent engagement exprime l'inlégnditê du pri"t convenu. 
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EUROPIECES 

Sodété par actions simplffiée au capital de 1 500 euros 

Siège social : Le Bols, 31540 ST FELIX LAURAGAIS 

STATUTS 

LE SOUSSIGNE 

Monsieur X, demeurant 23 rue Etienne Staub à VARANGEVILLE (54110) 

né le 24 août 1982 à NANCY (54) 

de nat:lonallté française, céllbijwlr� 

Cl-après dénommé "l'associé unique•, 

A établi, ainsi qu'il suit, les statuts de la socl�té par actions slmpllMe unlpersonnelle qu'il a décidé 

d'instituer. 

ARTICLE 1 - FORME 

Il est formé par l'associé unique propriétaire des actions ci-après créées une société par actJons 

simplifiée régie par les lofs et règlements en vigueur, ainsi que par les présents statuts. 

Elle fonctionne sous la même rorme avec un ou plusieurs associés. 

Elle ne peut procéder à une offre au public de ses titres mais peut néanmoins proc�der à des offres 

réservées à des Investisseurs qualifiés ou à un œrde restreint d'investisseurs. 

ARTICLE 2 - OBJET 

La Société a pour objet, en France et à l'étranger l'achat, le nëgoce de pièces détachées de 

carrosserie peintes ou non, et de tous produits, relevant du secteur de l'automobile.. 

Toutes opérations Industrielles et commerciales se rapportant à : 

- la �atlon, l'acqulsltlon, la location, la prise en location-gérance de tous fonds de commerce, la 

prise à ball, l'installation, l'exploitation de tous établissements, ronds de commerce, usines,

ateliers, se rapportant à l'une ou l'autre des activités spécifiées ci-dessus ;

- la prise, l'acqutsltlon, l'exploitation ou la cession de tous procédés, brevets et droits de propriété

Intellectuelle concernant ces activités ;

- la participation, directe ou Indirecte, de la Société dans toutes opérations financières, moblllères

ou immoblllères ou entreprises commerciales ou Industrielles pouvant se rattacher à robjet social

ou à tout objet similaire ou connexe ;



• toutes opérations quelconques conb'ibuant à la réallsatton de cet objet.

ARTICLE J - DENOMINATION

La dénomination sociale est : "EUROPIECES•,

Dans tous les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers, ta dénomination
sera précédée ou suivie Immédiatement des mots éaits llslblement •société par actions simplifiée"
ou des Initiales •SAS" et de rénonclatJon du montant du capital social.

En outre, la Société doit Indiquer en tête de ses factures, notes de commandes, tarifs et documents
publicitaires, ainsi que sur toutes œrrespondances et récépissés concernant son activité et signés
par elle ou en son nom, le siège du tribunat au greffe duquel elle est Immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés, et le numéro d'lmmabiculatton qu'elle a reçu.

ARTICLE 4 • SIEGE SOCIAL 

Le siège social est fixé : le Bois 31540 ST FEUX LAURAGAIS.

ARTICLE 5 - DUREE

La durée de la Société est fixée à 99 années à compter de la date de son lmmatrtculatlon au 
Registre du commerce et des sociétés, sauf les cas cfe dissolution antldpêe ou de prorogation.

ARTICLE & - APPORTS

Lors de la constitution, l'associé unique, soussigné, apporte à la Société :

Apports en numéraire 

Une somme en numéraire d'un montant total de mllle cinq cent (1 500 euros), correspondant au
montant du capital social et à 100 actJons, souscrites en totanté et Intégralement llbérées, ainsi
qu'II résulte du certificat établi en date du .__l\t � �I + par la banqu·e caisse
d'Epargne, dépositaire des fonds, sur présentation de l'état de souscription mentionnant la somme
versée par l'associé unique.

Cette somme de 1 500 euros a été régulièrement déposée à un compte owert au nom de la
Société en formation, à ladite banque.

ARncLE 7 - CAPITAL SOCIAL 

Le capital soda! est fixé à la somme de mille cinq cents euros (1 500 euros).

Il est divisé en 100 actions de 15 euros entièrement libérées, attribuées en totalité à l'associé
unique.

-



ARTICLE 8 - MODIFICATIONS DU CAPITAL SOCIAL 

I - Le capltal social peut être augmente par tous moyens et selon toutes modalités prévus par la 

loi. 

le capital social est augmenté soit par émission d'actions ordinaires ou d'actions de préférence, 

soit par majoration du montant nominal des titres de capital existants. li peut également être 

augmenté par f'exerdœ de droits attachés à des valeurs moblllères donnant accès au capital, dans 

les conditions prévues par la loi. 

La collectlvlté des associés est seule compétente pour décider, sur le rapport du Président, une 

augmentation de capital imm�drate ou à terme. Elle peut déléguer cette compétence au Président 

dans les conditions nxées à l'artlcle L 225-129-2 du Code de commerce. 

Lorsque la collectivité des associés décide l'augmentation de capital, elle peut déléguer au 

Président le pouvoir de fixer les modalltés de l'émlsslon des titres. 

En cas d'augmentatJon par émission d'actions de numéraire ou émission de valeurs moblllères 

donnant accès au capital au donnant droit à l'attrlbution de titres de créances, un droit préférentiel 

à la souscription de ces actions est réservé, dans les conditions légales, aux propriétaires d'actJons 

existantes autres que des actions de préférence sans droit de vote auxquelles est attaché un droit 

lfmlté aux dividendes, aux réserves ou au partage de l'actlr de liquidation, même si elles récupèrent 

un droit de vote au cours de leur existence. 

Les associés peuvent renoncer à titre Jndlvlduel à leur droit préférentiel et la collectivité des. 

associés qui dédde l'augmentatlon de capital peut décider, dans les conditions prévues par la loi, 

de supprimer ce droit préférentlel de souscription. 

SI la collectlvlté des associés ou, en cas de délégation le Président, le décide expressément, les 

titres de capital non souscrits à titre Irréductible sont attribués aux associés qui auront souscrit un 

nombre de titres supérieur à celui auquel ns pouvaient souscrire à titre préférentiel, 

proportionnellement aux droits de sousoiptlon dont Ils disposent et, en tout état de cause, dans la 

limite de leurs demandes. 

SI l'augmentation du capital est réalisée par Incorporation de réserves, bénéfices ou primes 

d'émission, la collectivité des associés d�llbère aux conditions de quorum et de majorité prévues 

pour les décisions ordlnafres. 

Le droit à l'attribution d'actions nouvelles, à la suite de l'incorporation au capital de réserves, 

bénéflces ou primes d'émission appartient au nu-propriétaire, sous réserve des droits de 

l'usufruitier. 



n · La réduction du caplt:al est autorisée ou décidée par la collectivité des associés délibérant dans 

les a>nditlons prévues pour les décisions extraordinaires et ne peut en auam cas porter atteinte à 

l'égaHté des associés. Les associés peuvent déléguer au Président tous pouvoirs pour la réaliser. 

III - La collectlvlté des associés déllbérant dans les conditions prévues pour les décisions 

extraordinaires peut également décider d'amortir tout ou partie du capital social et substituer aux 

actions de capital des actions de jouissance partiellement ou totalement amorties, le tout en 

appllcation des artldes L 225-198 et suivants du Code de commerce. 

ARTICLE 9 - UBERATION DES ACTIONS 

Lors de la constitution de la Société, les actions de numéraire sont Jibérées, lors de la souscription, 

de la moitié au moins de leur valeur nomlnale. 

Lors d'une augmentation de capital, les actions de numéraire sont libérées, lors de la souscription, 

d'un quart au moins de leur valeur nominale et, le cas échéant, de la totllllté de la prime 

d'émission. 

La llbératlan du surplus doit Intervenir en une au plusieurs fols sur appel du Président dans le délaJ 

de dnq ans à compter de l'lmmatr1culatlon au Registre du commerce et des sociétés en ce qui 

concerne le capital Initial, et dans le délai de cinq ans à compter du Jour où l'opération est devenue 

définitive en cas d'augmentation de capital. 

Les appels de fonds sont portés à la connaissance du ou des sousaipteurs quinze Jours au moins 

evant la date fixée pour chaque versement, par lettre recommand� avec demande d'avis de 

réception, adressée à chaque associé. 

Tout retard dans le versement des sommes dues sur le montant non libéré des actions entraine de 

pleln droit lnt�rêt au taux légal à partir de la date d'exlgfbflité, sans �judlœ de l'action 

personnelle que la Société peut exercer contre l'associé défaillant et des mesures d'exécution 

forcée prévues par la lot. 

Conformément aux dispositions de l'artlde 1843·3 du code dvll, lorsqu'U n'a pas été procédé dans 

un délai légal aux appels de fonds pour réaliser la libération Intégrale du capital, tout Intéressé peut 

demander au Président du bibunal statuant en référé soit-d'enjoindre sous astreinte aux dirigeants 

de procéder à ces appels de fonds, soit de désigner un mandataire chargé de procéder à cette 

formallté. 

ARTICLE 10 - FORME DES ACTIONS 

Les actions sont obligatoirement nominatives. Elles donnent lieu à une Inscription en compte 

Individuel dans les conditions et selon les modalités prévues par la fol et les règlements en vigueur. 



Tout associé peut demander à la Société la délivrance d'une attestation d'inscription en compte. 

ARttCLE 11 M TRANSMISSION DES ACTIONS 

Les actions ne sont négociables qu'après l'lmmatrlculatlon de la Société au Registre du commerce 

et des sociétés. En cas d'augmentation du capital, les actions sont négociables à compter de la 

réalisation de celle-ci. 

les actions demeurent négociables après la dissolution de fa Société et jusqu'à la clôture de la 

llquldation. 

La propriété des actions résulte de leur Inscription en compte lndlvlduel au nom du ou des titlllalres 

sur les registres tenus à cet effet au siège social. 

En cas de transmission des actions, le transfert de propriété résulte de l'lnscrtptlon des titres au 

compte de l'acheteur à la date fixée par l'accord des parties et notifiée à la Société. 

Les actions résultant d'apports en Industrie sont attribuées à titre personnel. Elles sont Inaliénables 

et lntransmlsslbles. 

Elles seront annulées en cas de décès de leur titulaire comme en cas de cessation par redit tftlllalre 

de ses prestatlons à l'issue d'un délai de 3 mols suivent mise en demeure, par lettre recommandl!e 

avec demande d'avis de réception, de poursuivre lesdites prestations dans les conditions prévues à 

la convention d'apport. 

ARnCLE 12 - PREEMPTION 

La cession des actions de la Société à un tiers ou au profit d'associés est soumise au respect du 

droit de préemption des associés défini cl-après : 

L'associé cédant doit notlfler son projet au Président par lettre recommandée avec demande d'avis 

de réception en Indiquant les Informations sur le cessionnaire (nom, adresse et nationalité ou, s'il 

s'agit d'une personne morale, dénomination, siège soctal, capital, numéro RCS, Identité des 

assodés et des dirigeants}, le nombre d'actions dont la cession est envisagée, le prix et les 

conditions de la cession projetée. 

Dans un délai de 30 jours de ladite notification, le Président notifiera ce projet aux autres associés, 

Individuellement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qui disposeront d'un 

délai de 30 Jours pour se porter acquéreurs des actions à céder, dans la proportion de leur 

participation au capital. 

Chaque associé exerce son droit de préemption en notlHant au Président le nombre d'actions qu'il 

souhaite acquérir, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. 



A !'expiration du délai de 30 jours, le Président devra faire connaitre par lettre recommandée avec 

demande d'avis de réception les résultats de la préemption à l'associé cédant. 

SI les droits de préemption sont supérieurs au nombre d'actions proposées à la vente, les actions 

concernées sont réparties par le Président entre les associés qui ont notifié leur Intention d'acquérir 

au prorata de leur participation au capital et dans la limite de leurs demandes. 

Si les offres d'achat sont Inférieures au nombre d'actions proposées à la vente, les droits de 

préemption seront réputés n'avoir jamais été exercés. Dans ce cas, et sous réserve de l'agrément 

cl-après prévu, l'associé cédant pourra librement céder ses actlons au cessionnaire mentionné dans

la notfftcatlon.

Toutefois, l'associé cédant peut demander le bénéfice de l'exercice du droit de préemption à 

conairrence du nombre de titres pour lequel Il aura été notifté par les autres associés et procéder à 

fa cession du solde des actions qu'il envisageait de céder, conformément aux dispositions des 

stab.rts. 

Lorsque tout ou partie des ad:lons dont la cession est projetée n'aura pas été préemptée dans les 

conditions ci-dessus prévues, le cédant devra se soumettre à la procédure d'agrément suivante : 

ARTICLE 13 - AGRl!MENT 

La œsslon de titres de capital et de valeurs moblllères donnant accès au capital à un tiers ou au 

prorlt d'un associé est soumise à l'agrément préalable de la collectMté des associés. 

Le cédant doit notifier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception une demande 

d'agrément au Président de la Société en Indiquant les nom, prénoms et adresse du cessionnaire, 

le nombre des titres de capital ou valeurs mobilières donnant aa:ès au capital dont la cession est 

envisagée et le prix offert. Cette demande d'agrément est transmise par le Président aux associés. 

L'agrément résulte d'une dédslon collective des associés statuant à la majorité des voix des 

associés disposant du droit de vote. 

la décision d'agrément ou de refus d'agrément n'a pas à être motivée. Elle est notfflée au cédant 

par lettre recommandée. A défaut de notification dans les 3 mols qui suivent la demande 

d'agrément, l'agrément est réputé acquis. 

En cas d'agrément, l'associé cédant peut réaliser librement la cession aux conditions prévues dans 

la demande d'agrément. 

En cas de refus d'agrément, la Société est tenue, dans un délai de 3 mols à compter de la 

notincatlon du refus, de faire acquérir les titres de capital ou valeurs moblllères donnant accès au 
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capital, soit par un associé ou par un tiers, sott, avec le consentement du cédant, par la Société, en 

vue d'une réduction du capital. 

A défaut d'accord entre les parties, Je prix des tltres de capital ou valeurs mobilières donnant accès 

au capital est déterminé par vole d'expertise, dans les conditions prévues à l'artlde 1843-4 du 

Code civil. 

Le cédant peut à tout moment aviser le Président par lettre recommandée avec demande d'avis de 

réception, qu'il renonce à la cession de ses titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au 

capital. 

SI, à l'explratfon du délai de 3 mols l'achat n'est pas réalisé, l'agrément est considéré comme 

donné, Toutefois, ce délai peut être prolongé par ordonnance du Président du Tribunal de 

commerce statuant en la fom1e des réfé�, s�trl:i rec;o1.,1rs possible, l'associé cédant � le 

cessionnaire dOment appelés. 

Les dispositions qui précèdent sont applicables à toutes les cessions, que lesdites cessions 

Interviennent en cas de dévolution successorale ou de llquidatJon d'une communauté de biens 

entre époux, par vole d'apport, de fusion, de partage consécutif à la liqUJdatlon d'une société 

associée, de transmission universelle de patrimoine d'une sociét:s ou par vole d'adjudication 

publique en vertu d'une décision de Justice ou autrement. 

Elles peuvent aussi s'appliquer à la cession des droits d'atbibutfon en cas d'augmentation de 

capital par Incorporation de réserves, primes d'émission ou bénéfices, ainsi qu'en cas de cession de 

droits de souscription à une augmentation de capital par vole d'apports en numéraire ou de 

renonciation lndlvlduelle au droit de sousafptlon en faveur de personnes dénommées. 

La présente clause d'agrément ne peut être supprimée ou modlflêe qu'à !'unanimité des associés. 

Toute cession réalisée en violation de cette clause d'agrément est nuffe. 

ARTICLE 14 - LOCATION DES ACTIONS 

La loç.1tlor:i des actJons est Interdite. 

ARTICLE 15 - EXCLUSION D'UN ASSOCIE 

L'exduslon d'un associé peut être prononcêe dans les cas suivants 

- défaut d'affectlo sodetatis;

- mésentente durable entre associés ;

• désaccord persistant sur la gestion, les objectifs et la stratégie de la Société ;

- manquements d'un associé à ses obllgattons ;

- dlssolutJon, redressement ou liquidation Judiciaires ;

• changement de contrôle au sens de l'artlde L 233-3 du Code de commerce;



- exercice d'une activité a:maJrrente à celle de la Société, soit directement, soit par l'intermédiaire

d'une société filiale ou apparentée ;

- violation d'une disposition statutaire ;

opposition continue aux décisions proposées par le Président pendant deux exercices consérutlfs,

- condamnation pénale prononcée à l'encontre d'un associé personne physique ou morale (ou â

l'encontre de l'un de ses dirigeants) ;

- plus généralement, la condamnation judiciaire prononcée à l'encontre d'un associé personne

physique ou d'un dirigeant de l'associé personne morale, susceptible de mettre en cause l'image ou

la réputation de la Société.

La décision d'exduslon est prise par décision collective des associés statuant à la majorité des 

droits de vote représentant les trois quart des actions, chaque associé ne disposant, pour partfdper 

au vote sur cette décision d'exduslon, que d'une seule voix, quelle que soit sa participation au 

capltal ; l 'associé dont l'exduslon est proposée participe au vote et sa voix est prise en compte 

pour le calcul de cette majorité. 

Les associés sont appelés à se prononcer à l'initiative du Président de ta Société. 

La décision d'exduslon ne peut Intervenir sans que les griefs Invoqués à l'encontre de l'associé 

susceptibte d'être exclu et la date de réunion des associés devant statuer sur l'exduslon lui aient 

été préalablement œmmunlqués au moyen d'une lettre reœmmandée avee demande d'avis de 

réception adressée 8 jours avant la date de fa réunion de fa collectivité des associés, et ce afin qu'il 

puisse présenter au cour.. d'une réunion préalable des associés ses observations, et faire valoir ses 

arguments en défense, lesquels doivent, en tout état de cause, être mentionnés dans la décision 

des associés. 

La décision d'exclusion prend effet à compter de son prononcé ; elle est notfflée à rassodé exdu 

par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'lnitlatlve du Président. 

En outre, cette décision doit également statuer sur le rachat des actions de l'associé exdu et 

désigner le ou les acquéreurs des actions ; Il est expressément convenu que la œsslon sera valable 

sans qu'il y ait lieu d'appliquer les procédures statutaires prévues en cas de cession (agrément, 

préemption ••• ). 

La totalité des actions de l'associé exclu doit être cédée dans les 90 jours de la décision 

d'exclusion. 

Le prix de cession des actions de l'exdu sera déterminé d'un commun accord ou, à défaut, à dire 

d'expert dans les conditions de l'artfde 1843-4 du Code civil. 

Si fa cession des actions de l'associé exclu ou le paiement du prtx ne sont pas réalisés dans le délai 

prévu, la décision d'exclusion sera nulle et de nul effet. 
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A compter de la décision d'exdusion, les droits non pécuniaires de l'associé exdu seront 

suspendus. 

Les dispositions du présent article s'appllquent dans les mêmes conditions à l'associé qui a acquis 

cette qualité â la suite d'une opération de fusion, de scission ou de dissolution. 

La présente clause ne peut être annulée ou modifiée qu"à l'unanimité des associés. 

ARTICLE 16 - DROITS ET OBUGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS 

Toute action donne droit, dans les bénéfices et l'actif social, à une part nette proportlonnefle. à la 

quotité de capital qu"elle représente. 

Sauf dispositions contraires de l'acte d'apport, les droits attachés aux actions résultant d'apports en 

Industrie sont égaux à ceux de l'assocJé ayant le moins apporté. 

Chaque action donne en outre le droit au vote et à la représentation dans les consultations 

tolled:ives ou assemblées générales, ainsi que le droit d'être Informé sur la marche de la Sodété et 

d'obtenir communication de certains documents socJaux aux époques et dans les conditions 

prévues par la loi et les statuts. 

Les associés ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports. 

Sous réserve des dispositions légales et statutaires, aucune majorité ne peut leur Imposer une 

augmentation de leurs engagements. Les droits et obllgatlons attachés à l'action suivent l'action 

quel qu'en soit le titulaire, 

la proprl�té d'une action comporte de plein droit adhésion aux statuts de la Société et aux 

décisions de la collectivité des associés. 

Les aé.anders, ayants droit ou autres représentants d'un associé ne peuvent, sous quelque 

prétexte que ce soit, requérir l'apposltlon de scellés sur les biens et valeurs sociales, ni en 

demander le partage ou la lldtatlon ; Ils doivent s'en rapporter aux Inventaires sociaux et aux 

décisions de la a:,llectlvlté des associés. 

Chaque Ibis qu'JI sera nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit quelconque, 

en cas d'échange, de regroupement ou d'attribution de titres ou en conséquence d'augmentation 

ou de réduction de capital, de fusion ou autre opération sociale, les associés propriétaires de titres 

isolés, ou en nombre Inférieur à œlul requis, ne peuvent exerœr ces droits qu'à la condition de 

falre leur affaire personnelle du groupement, et éventuellement de l'achat ou de la vente du 

nombre d'actions ou droits nécessaires. 
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ARTICLE 17 � INDIVISIBILlTE DES ACTIONS 

Les actions sont lndlvlslbles à l'égard de la Société. 

Les associés propriétaires Indivis d'actions sont tenus de se faire représenter auprès de la Société 

par un seul d'entre eux, considéré comme seul propriétaire ou par un mandataire unrque ; en cas 

de désaccord, le mandataire unique peut être désigné à la demande de l'fndlvlsalre le plus diligent. 

La désignation du représentant de l'indivision doit être notifiée à la Société dans le mois de la 

survenance de l'indivision. Toute modlftcatlon dans la personne du représentant de l'indivision 

n'aura d'effet, vis-à-vis de la Soclé�, qu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de sa 

notification à la Sodé�, justltlëmt de la régularité de la modification Intervenue. 

Le droit de vote attaché aux actions démemb rées appartient au nu-propriétaire pour toutes les 

décisions collectives, sauf pour celles concernant l'affectation des bénéfices où il appartient à 

l'usufruitier. 

Cependant, les associés concernés peuvent convenir de tnute autre répartition du droit de vote aux 

consultations collec:Uves. La convention est notlnée par lettre recommandée à la Société, qui sera 

tenue d'appliquer cette convention pour toute consultation collectlve qui aurait lieu après 

l'expiration d'un délai d'un mols suivant renvoi de cette lettre. 

Toutefois, dans tous les cas, le nu-propriétaire a le droit de participer aux consultations collectives. 

ARTICLE 18 DIRECTION DE LA SOCIETE 

� sggété m c;Jirtgje et re11�nté� Ptr un président, et le cas échéant, par un ou plusieurs 

directeurs généraux, personnes physiques ou morales, prises parmi les associés ou en dehors 

d'eux.· 

o Le Président est désigné, pour une durée !Imitée ou non, par décision collec:tlve des associés,

sauf lors de la constitution de la société ou li est désigné dans les statuts.

Le Président peut résilier ses fonctJons en prévenant les associés trois mols à l'avance. Il peut être

révoqué par dtkislon collectlve des associés. SI la révocation est décidée sans Juste motif, elle peut

donner lieu à dommages-Intérêts.

Sa rémunération est fixée par une décision collective des associés.

Le président dirige et administre la société. A cet effet, Il est Investi des pouvoirs les pfus étendus 

pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social el sous rése,ve 

des pouvoirs atb"fbués par la loi et les présents statuts à la collectlvltê des associés . 

... 



La décision collective nommant le président peut, à tltre de règle Interne, être Inopposable aux 

tiers, limiter les pouvoirs du président en soumettant la concluslon de certains engagements à 

l'autorfsatlon de la collectlvlté des associés. 

Le président représente la société à l'égard des tiers, 

Il peut déléguer les poovolrs qu'il juge convenables et constituer tous mandataires spéciaux et 

temporaires. 

e Par décision collective, les associés peuvent désigner, pour une durée limitée ou non, un ou 

plusieurs directeurs généraux, sauf lors de la constitution de la société ou le ou les directeurs 

généraux sont désignés dans les statuts. 

Chaque directeur général a les mêmes pouvoirs que le président. Toutefois, la décision qui le 

nomme peut les limiter dans l'ordre Interne. 

Sa rémunération est fixée par une décision collective des associés. 

Tout directeur général peut réslller ses fonctions ou être révoqué dans les mémes conditions que le 

président. 

En aucun cas, le d irecteur n'a le droit de représenter la société à l'égard des tiers. 

• S'U existe un comité d'entreprise au sein de la société, ses délégués exercent les droits définis

par l'article 1432-6 du code du travall, exclusivement auprès du Président.

ARTICLE 19 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET SES DIRIGEANTS OU ASSOQES 

En appflcation des d ispositions de l'article L. 227-10 du Code de commerce, le Président ou, s'il en 

existe un, le Commissaire aux Comptes présente aux associés un rapport sur les conventions, 

Intervenues directement ou par personne Interposée entre la Soc iété et son Président, l'un de ses 

dirigeants, l'un de ses associés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à dix pour 

cent ou, s'il s'agit d'une socl�té a ssociée, la Société la contrôlant au sens de l'artlde L 233-3 dudit 

code. 

l..es iUi!iOClés litatuent sur ce rapi,ort lors de la décision collective statuant sur les comptes de 

l'exercice écoulé. 

Le Président ou, s'II en existe un, le Commissaire aux Comptes établit un rapport sur les 

conventions conclues au cours de l'exercice �coulé ; la CDllectlvlté des associés statue chaque 

année sur ce rapport lors de sa œnsultatlon annuelle sur les comptes sociaux dudit exercice 

écoulé. 

Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux conventions portant sur les opérations 

courantes de la Société et conclues à des conditions normales. 



Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne 

Intéressée et, éventuellement, pour le Président et tes autres dirigeants d'en supporter les 

conséquences dommageables pour la Société. 

Les Interdictions prévues à l'article L 225-43 du Code de commerce s'appliquent dans les 

conditions déterminées par cet artJcle, au Président et aux autres dirigeants de la Société. 

ARTICLE 20 • COMMISSAIRES AUX COMPTES 

La nomination d'un ou plusleurs Commissaires aux Comptes titulaires est obligatoire dans les cas 

prévus par la loi et les règlements. Elle est facultative dans les autres cas. 

Un ou plusieurs Commissaires aux Comptes suppléants appelés à remplacer le ou les titulaires en 

cas de refus, d'empêchement, de démission ou de décès, sqnt nQmm� en m�� \�fTIP� q� 1� Q\l 

les titulaires pour la même durée. 

Lorsque la désignation d'un Commissaire aux Comptes titulaire et d'un Commissaire aux Comptes 

suppléant est facultative, la collectlvlté des associés peut, à la majorité requise pour l'adoption des 

décisions ordinaires, procéder à ces désignations si elle le Juge opportun. 

En outre, la nomination d'un Commissaire auic Comptes pourra être demandée en justice par un ou 

plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital. 

Les Commissaires aux Comptes sont nommés pour six exerdœs sociaux ; leurs fonctions expirent 

à l'issue de la œnsultation annuelle de la collectlvlté des associés appelée à statue. sur les comptes 

du sixième exercice social. 

Les CommlHalrv ilUX comptes exercent leur mission de contrôle conronnément à la lof. Ils ont 

notamment pour mission permanente de vérifier les valeurs et les documents comptables de la 

Sodété, de contraler la régularité et la sincérité des comptes sociaux et d'en rendre compte à la 

Société. lis ne doivent en aucun cas s'immiscer dans la gestion de la Socfétê. 

Les Commissaires aux Comptes sont Invités à participer à toute consultation de la cx,llectMté des 

associés. 

ARTICLe 21 - REPRESENTAnON SOCIALE 

Les délégués du comité d'entreprise, s'il en existe un, exercent les droits prévus par l'artlde L 

2323-62 du Code du travail auprès du Président A cette fln, celui-ci les réunira une fols par 

trimestre au moins, et notzsmment lors de l'arrêté des œmptes annuels. 

Le comité d'entreprise doit être lnfonné des décisions collectives dans les mêmes conditions que 

les associés. 



Les demandes d'inscription des projets de résolutions présentées par le comité d'entreprise doivent 

être adressées par tous moyens krlts par un représentant du comité au Président et 

accompagnées du texte des projets de résolutions. 

Elles doivent être reçues au siège social 5 jours au moins avant la date fixée pour la décision des 

associés. Le Président accuse réception de ces demandes dans les 2 jours de leur réception. 

ARTICLE 22 - DECISIONS COLLECTIVES 

La collectlvlté des associés est seule compétente pour prendre les dëdslons suivantes 

- approbation des comptes annuels et affectation des rasultats,

• approbation des conventions rêglementffl,

- nomination des Commissaires aux Comptes,

• augmentation, amortissement et réduction du capital sodal,

- transfonnatlon de la Société,

- fusion, scission ou apport partiel d'actif,

- dlssolutlon et liquidation de la Société,

- agrément des cessions d'actions,

- inallénabillté des actions,

- suspension des droits de vote et exclusion d'un associé ou cession forcée de ses actions,

- augmentation des engagements des associés,

• nomination, révoattJon et rémunération des dirigeants,

- modification des statuts, sauf transfert du slèoe social,

Toutes autres décisions relèven de la compétence du Président 

ARTICLE 23 - FORME ET MO AUTES DES DECISIONS COLLECTIVES 

Les décisions collectlves sont prises, au choix du Président en assemblée générale ou résultent du 

consentement des associés exprimé dans un acte sous seing privé. Elles peuvent �alement faire 

l'objet d'une consultation éalte et être prises par tous moyens de téléœmmunlcatlon électronique. 

Toutefois, devront être prises en assemblée générale les décisions relatives à l'approbation des 

comptes annuels et à l'affectation des résultats, aux modifications du capital soda!, à des 

opérations de fusion, scission ou il:lpport partiel d'actif, à l'exduslon d'un associé, 

Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives, personnellement ou par mandataire, 

quel que soit le nombre d'actions qu'il possède. Il doit justifier de son Identité et de rlnscrlption en 

compte de ses actions nominatives ordinaires au troisième jour précédant la décision collective à 

zéro heure, heure de Paris. 



ARTICLE 24 - CONSULTATION ECRITE 

En cas de consultation écrite, le Président adresse à chaque associé, par lettre recommandée, le 

texte des résolutions proposées ainsi que les documents nicessaires à rlnfonnatlon des associés. 

Les associés disposent d'un délai de 10 jours à compter de la réception du projet de résolutions 

pour transmettre leur vote à l'auteur de la consultation par lettre recommandée. 

Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus est considéré comme s'étant abstenu. 

ARTICLE 25 • ASSEMBLEE GENERALE 

Les Assemblées Générales sont convoquées, soit par le Président soit par un mandataire désigné 

par le Président du Tribunal de commerce statuant en �féré à la demande d'un ou plusleurs 

associés réunissant dnq pour cent au moins du capital ou à la demande du comité d'entreprise en 

cas d'urgence, soit par le Commissaire aux Comptes, s'il en existe un. 

Pendant la période de llquldation, l'Assemblée est convoquée par le liquidateur. 

La convocation est effectuée par tous procédés de communication écrite 8 Jours avant la date de la 

réunion et mentionne Je jour, l'heure, le lieu et l'ord� du jour de la réunion. 

Toutefois, l'Assemblée Générale se réunit valablement sur convocation verbale et sans délai si tous 

les associés y consentent. 

L'ordre du jour est arrêté par l'auteur de la convocation. 

un ou ptusteurs associés représentant au moins 20 'Vo du capital ont la faculté de requérir 

l'inscription à l'ontre du Jour de l'Assemblée de projets de résolutions par tous moyens de 

communication éalte. Ces demandes doivent être reçues au siège social 5 jour.; au moins avant la 

date de la réunion. Le Président aa:use réception de ces demandes dans les 2 jours de leur 

réception. 

L'Assemblée ne peut délibérer sur une question qui n'est pas à l'ordre du Jour. Elle peut cependant, 

en toutes cln:onstances, révoquer le Président, un ou plusieurs dlrfgeants, et procéder à leur 

remplacement. 

Les associés peuvent se faire représenter aux déllbératlons de l'Assemblée par un autre associé ou 

par un tiers justifiant d'un mandat. Chaque mandataire peut disposer d'un nombre illlmlté de 

mandats. 

Les mandats peuvent être donnés par tous procédés de communication écrite, et notamment par 

télécopie. 

-----------



En cas de vote à dlst:anœ au moyen d'un fonnulalre de vote électronique ou d'un vote par 

procuration donné par signature électronlque, celui-cl s'exerce dans les conditions prévues par la 

réglementation en vigueur, soit sous la forme d'une signature électronique sécurisée au sens du 

déaet 2001-272 du 30 mars 2001, soit sous la forme d'un proœdé fiable d'ldentJncation 

garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. 

Une feuille de présence est émarg•e par les associés présents et les mandataires et à laquelle sont 

annexés les pouvoirs donnés à chaque mandataire. Elle est certifiée exacte par le bureau de 

l'Assemblée. 

Les réunions des assemblées générales ont lieu au siège social ou en tout autre endroit Indiqué 

dans la convocation. 

L'Assemblée est présidée par le Président ou, en son absence par un associé désigné par 

l'Assemblée. 

L'Assemblée désigne un secrétaire qui peut être pris en dehors de ses membres. 

ARTICLE 2C5 - REGLES DE MAJORITI! 

Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel à la quotité de capital qu'elles représentent. 

Chaque action donne droit à une voix. 

Conformément à l'artfde L 228-11, alinéa 5 du Code de commcrœ, les actions de préférence sans 

droit de vote auxquelles est attbché un droit llmlté de partidpatlon aux dlVldendes, aux réserves ou 

au partage du patrimoine en cas de llquldatlon sont privées de droit préférentiel de sousaiption 

pour toute augmentation de capltal en numéraire, même si elles récupèrent un droit de vote au 

cours de leur exJstenœ. 

Les décisions ccllectlves entraînant modificatJon des statuts, à l'exception de celles pour lesquefles 

l'un;�nlmlté est exigée par la lol, seront prises à la majarité des actions représentant les trois quart 

des droits de vote. Les autres décisions seront priseS à la majorité des actions représentant la 

moitié des droits de vote. 

ARTICLE 27 - PROCES-VERBAUX DES DECISIONS COLLECTIVES 

Les décisions ccllectlves prise$ en assembl6e sont constatées par des procès-verbaux signés par le 

Président et le secrétaire et établis sur un registre spécial, ou sur des feutllets mobiles numérotés. 

Les procès�verbaux doivent Indiquer le lieu et la date de la consultation, l'identité des associés 

présents et représentés et cene de toute autre per.;onne ayant assisté à tout ou partie des 

délibérations, les documents et Informations communiqués préalablement aux associés, un exposé 

des d�bats ainsi que le texte des résolutions et pour chaque résolution le résultat du vote. 



En cas de décision collecttve résultant du consentement unanime des associés exprimé dans un 

acte, cet acte doit mentionner les documents et informations a,mmunlqués préalablement aux 

a ssociés. Il est signé par tous les associés et retransatt sur le registre spécial ou les feulllets 

numérotés. 

Les copies ou ex�r�lts des procès-verballX des décisions collectives sont valablement certifiés par le 

Président, ou un fondé de pouvoir habilité à cet effet. 

ARTICLE 28 - DROIT D'INFORMATION DES ASSOCES 

Quel que soit le mode de consulta tlon, toute décision des associés doit faire l'objet d'une 

information préalable comprenant l'ordre du jour, le texte des résolutions et tous documents et 

Informations leur permettant de se prononcer en connaissance de cause sur la ou les résolutions 

soumises à leur approbation. 

tes rapports établis par le Président doivent Atre communiqués aux frais de la Société aux associés 

8 Jours avant la date de la consultation, ainsi que les comptes annuels et, le cas échéant, les 

comptes a>nsolldés du dernier exercice lors de la décision collective statuant sur ces comptes. 

les associés peuvent, à toute époque, consulter au siège social, et, le cas échéant prendre copie, 

des statuts à jour de la Société ainsi que, pour les trois derniers exercices, des registres sociaux, 

des comptes annuels, du tableau des résultats des cinq derniers exercices, des comptes a>nsolidés, 

des rapports et documents soumis aux associés à l'occasion des décisions collectlves. 

ARTICLE 29 • EXERaœ SOCIAL 

Chaque exercice social a ooe durée d'une aMée, qui commence le l"' avril et finit le 31 mars de 

l'année suivante. 

Par exception, le premier exercice commencera Je Jour de l'immatrfculatlon de la Sodé� au 

Regi
s

tre du commerce et des sociétés et se tenninera le 31 mars 2018. 

ARTICLE 30 • INVENTAIR! • COMPTES ANNUELS 

Il est tenu une comptabilité régullère des opérations sodl!les, conformément à la Ici et aux usages 

du commerce. 

A la dôture de chaque exerdœ, le Président dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du 

passif existant à cette date et établit les comptes annuels comprenant le bilan, le compte de 

résultat et le cns échéant, l'annexe, conrormément aux lois et règlements en vigueur. 

Il dresse égall!ment Je bilan décrivant les éléments actifs et passifs et faisant apparaitre de façon 

distincte les capitaux propres, le compte de résultat récapitUlant les produits et les charges de 



l'exercice, ainsi que le cas échéant, l'annexe complétant et commentant l'Information donnée par le 

bilan et Je ccmpte de résultat. 

Il est procédé, même en cas d'absence ou d'insuffisance du bénéfice, eux amortissements et 

pmvisk>ns nécessaires. Le montant des engagements cautionnés, avalisés ou garantis est 

mentionné à la suite du bHan. 

Le Président établit un rapport de gestion contenant les Indications flx6es par la lof. 

En applicatlon des dispositions de l'artlde L 225-184 du Code de commerce, Il établit un rapport 

spécial qui Informe chaque année la collectivité des associés des opérations réall� dans le cadre 

des options de sousafptlon ou d'achat d'actions consentJes par la Société à chaam des 

mandataires sociaux. 

Tous ces doaiments sont mis à la disposition du ou des Commissaires aux Comptes de la Société, 

s'il en existe, dans les conditions l�ales et réglementalres. 

Dans les six mols de la clôture de l'exercice ou, en cas de prolongation, dans Je délai fixl! par 

décision de Justice, les associés doivent statuer par décision collective sur les comptes annuels, au 

vu du rapport de gestion et, le cas échéant, du rapport du ou des Commissaires aux Comptes. 

Lorsque la Société établit des comptes consolldés, ceux-cl sont présentés, lors de cette décision 

collective, avec le rapport de gestion du groupe et le rapport des Commissaires aux Comptes. 

ARTICLE 31 • AFFECTATION ET REPARTITION DU RESULTAT 

Le compte de résultat qui �pltule les produits et charges de l'exercice fait apparaitre par 

différence, après déduction des amortissements et des provisions, le bénéflce ou la perte de 

l'exercice clos. 

Sur le bénéfice de l'exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, Il est prélevé cinq 

pour cent au moins pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être 

obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixième du capital social ; il reprend son cours 

lorsque, pour une cause quelconque, la réserve •�ale est descendue au-dessous de ce dixième. 

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice diminué des pertes antérieures 

et des sommes à porter en réserve, en application de la loi et des statuts, et augmenté du report 

bénéfi
c

iaire. 

Sur ce bénéfice, la collectlvlté des associés peut prélever mutes sommes qu'elle juge à propos 

d'affecter à la dotation de tous fonds de réserves fawltatfves, ordinaires ou e><traordlnalres, ou de 

reporter à nouveau. 



Le solde, s'il en existe, est réparti entre tous les associés proportionnellement à leurs droits dans le 

capital. 

En outre, la collectivité des associés peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur 

les réserves disponibles, en Indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels les

prélèvements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont l)r'élffls par priorité sur les bénéfices 

de l'exercice. 

Hors le cas de réduction du capital, aucune dlstTlbution ne peut être faite aux associés lorsque les 

capitaux propres sont ou deviendraient à la suite de celle-ci, Inférieurs au montant du capital 

augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. L'écart de 

réévaluation n'est pas dlsbibuable. Il peut être incorporé en tout ou partie au capital. 

Les pertes, s'il en existe, sont après l'approbation des comptes par la collectivité des associés, 

reportées à nouveau, pour êb'e Imputées sur les bénéfices des exerdces ultérieurs Jusqu"à 

extinction. 

ARnCLE 32 • PAIEMENT DES DIVIDENDES - ACOMPTES 

Les modalités de mise en paiement des dividendes en numéraire sont fixées par d�clslon collectlve 

des associés ou, â défaut, par le Président. 

Toutefois, la mise en paiement des dividendes en numéraire doit avoir lieu dans un délai maximal 

de neuf mols après la d�ture de l'exercice, sauf proloogatlon de ce délai par autorisation de justice. 

Lorsqu'un bllan établi au cours ou à la fin de l'exercice et œrtfffé par un Commissaire aux Comptes 

fait apparaitre que la Société, depuis la dôture de l'exerclœ précédent, après c.onstltutlon des 

amortissements et provisions nécessaires et déduction faite s'il y a lieu des pertes antérieures ainsi 

que des sommes à porter en réserve, en application de la loi ou des statuts, a réalisé un bénéftœ, 

Il peut être distribué sur décision du Président des acomptes sur dividende avant l'approbatfon des 

comptes de l'exercice. Le montant de ces acomptes ne peut excéder le montant du bénéfice ainsi 

défini. 

Auo.me répétition de dividende ne peut être exigée des associés sauf lorsque la dlstr1butlon a été 

effectuée en violation des dispositions légales et que la Société établit que les bénéficiaires avalent 

connaissance du caractère lrréguller de cette distribution au moment de celle-ci ou ne pouvaient 

l'ignorer compte tenu des circonstances. Le cas échéant, l'action en répétition est prescrite trois 

ans après la mise en paiement de ces dividendes. 

Les dividendes non rédamés dans les cinq ans de leur mise en paiement sont prescrits. 

ARTICLE 33 - CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOmE DU CAPITAL SOCIAL 

SI, du falt des pertes constatées dzms les documents comptables, les capitaux propres de la Société 

deviennent Inférieurs à la moitié du capital social, le Président doit, dans les quatre mols qui 



suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes, constJlter la collectivité des 

associés, à l'effet de dêdder s'il y a lieu à dissolution anticipée de la Société. 

SI la dlssolutlon n'est pas prononcée, le capital doit être, dans le délai fixé par la lot, réduit d'un 

montant égal à celui des pertes qui n'ont pu être Imputées sur les réserves si, dans ce délai, les 

capitaux propres ne sont pas redevenus au moins égaux à la moitié du capital social. 

Dans tous les cas, la décision collective des associés doit être publiée dans les conditions légales et 

réglementaires. 

En cas d'inobservatlon de ces prescrlptlons, tout intéressé peut demander en JustJœ la dlssolutton 

de la Soclétê. D en est de mfme si la collectlvité des associés n'a pu délibérer valablement. 

Toutefois, le tribunal ne peut prononcer la dissolution si, au jour où Il statue sur le rond, la 

régularisation a eu lieu. 

ARTICLE 34 - TRANSFORMATION DE LA SOCIETE 

La Société peut se transformer en société d'une autre fonne sur décision collectlve des associés 

aux conditions fixées par la lol. 

La transformation en société en nom ccllectff nécessite l'accord de tous les associés. En ce cas, les 

conditions pré.vues d-dessus ne sont pas exigibles, 

La transformation en société en commandite simple ou par actions est décidée dans les ccnditlons 

prévues pour la modlflcat:Jon des statuts et avec l'accord de chacun des associés qui aa:eptent de 

devenir commandités en raison de la responsabilité solldalre et Indéfinie des dettes SOdales. 

La transformation en société à responsabilité limitée est décidée dans les conditions prévues pour 

la modification des statuts des sociétés de cette forme. 

La transformation qui entrainerait, soit l'augmentatlon des engagements des associés, soit la 

modification des dziuses des présents statuts exigeant l'unanimité des assoeiés devra faire l'objet 

d'une décision unanime de ceux-ci. 

"KllÇIJ; �$ - D.JSSOWTlON - UQUIDATION 

La Société est dissoute dans les cas prnvus par la lol et, sauf prorogation, à l'expiration du terme 

fixé par les statuts, ou à la suite d'une décision collective des associés prise dans les concliUons 

fixées par les présents statuts. 

Un ou plusleul'5 Uquldateurs sont alors nommés par cette dédslon collectfve • 

• 



Le llquldateur représente la Société. Il est Investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif, 

même à l'amiable. Il est hablllté à payer les créanciers et à répartir le solde disponible entre les 

associés. 

La collectlvlté des associés peut l'autoriser à continuer les affaires en cours ou à en engager de 

nouvelles pour les besoins de la liquidation. 

Le produit net de la liquidation, après remboursement à chaam des associés du montant nominal 

et non amorti de leurs actions, est réparti entre les associés en proportion de leur partldpatlon 

dans le capital social. 

Les pertes, s'il en existe, sont supportées par les associés jusqu'à concurrence du montant de leurs 

apports. 

En cas de réunion de toutes les actions en une seule main, la dlssorutlon de la Société entraine, 

lorsque l'associé unique est une personne morale, la transmission universelle du patrimoine de la 

Société à l'associé unique, conrormément aux dispositions de l'artlde 1844-5 du Code civil. 

ARTICLE 36 - CONTESTATIONS 

Toutes les contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la Société ou lors de sa 

llqufdatJon, soit entre la Société et les associés titulaires de ses actions, soit entre les 11ssodés 

tltulelres d'actions eux-mêmes, concernant les affalres sodales, rlnterpr�tlon ou l'exécution des 

présents sb!ltut:s, seront jugées conformément .à la loi et soumises à la Juridiction des tribunaux 

compétents. 

ARTICLE 37 - NOMINATION DES DIRIGEANTS 

Nomination du Président 

Le premier Président de la Société nommé aux termes des présents statuts pour une durée 

Illimitée est: 

Monsieur MARTINAZZO Jonathan, demeurant 23 rue EtleMe Staub à VARANGEVILLE (54110) 

Monsieur MARTINAZZO Jonathan accepte les fonctions de Président et dédare, en ce qui le 

concerne, n•� 8tteint d'aucune Incompatibilité ni d'aucune Interdiction susceptibles d'eml)kh�r 

sa nomination et l'exercice de aes fonâlons. 

ARTICLE 38 - Rf PRISE DES ENGAGEMENTS ACCOMPLIS POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE 
EN FORMATION 

Conformément à la loi, la Société ne joui� de la personnalité morale qu'à a>mpter du jour de son 

Immatriculation au Registre du commerce et des sociétés. 

---------------------------------------------------



L'état des actes accomplis au nom de la Société en formation, avec l'lndlcatlon pour chacun d'eux 
de l'engagement qui en résulte pour la Soclttté, est annexé aux présents statuts. 

Cet état a été tenu à la disposition des associés dans les délals légaux à l'adresse prévue du siège 
social. 

La signature des présents statuts emportera reprise de ces engagements par la Société, lorsque 
celle-ci aura été Immatriculée au Registre du commerce et des sociétés. 

ARTICLE 39 - MANDAT DE PRENDRE DES ENGAGEMENTS POUR LI! COMPTE DE LA 

SOCIETE 

Les soussignés donnent mandat à MonsieurX à l'effet de passer les actes et de prendre pour le 
compte de la Société, les engagements figurant dans l'état des actes. 
ces engagements seront repris par la Société du seul rait de son lmmatriculatlon au Registre du 
commerce et des sociétés. 

ARTICLE 40 - FORMALITES DE PUBUCITE - POUVOIRS - FRAIS 

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un original ou d'une copie certifiée conforme des présentes 
pour effectuer l'ensemble des formalités légales relatives à la constltUtlon de la Société et � 
notamment: 

- i;)f'Ooider à l'enregistrement des statuts auprès du Service des lmpats compétent ;
- signer et faire publier l'avis de constitution dans un journal d'annonces légales dans le
département du siège social ;
- procéder à toutes déclarations auprès du Centre de Fonnalltés des Entreprises compétent ;
- effectuer toutes fonnalltés en vue de l'lmmatrfculatlon de la Société au Registre du commerce et
des sociétés ;
- à cet effet, signer mus actes et pièces, acquitter tous droits et frais, et plus généralement raire
tout ce qui sera nécessaire afin de donner à la Société présentement constituée son existence
légale en accomplissant toutes autres formalités prescrites par la lol.

Tous pouvoirs sent conférés au porteur d'un original ou d'une copie œrtJflée confonne des 
présentes à l'effet d'aa:ompllr l'ensemble des funnalltés de pubtlclté, de dép6t et autres pour 
parvenir à l'lmmatrlculatfon de la Société au Registre du commerce et des sociétés. 

Fait à va:re� C2ê'\ , 

Le -..t � --n---- . "'<A.) \-r 
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