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IMMEUBLE SIS A : NOM ET ADRESSE DU N° DES LOTS MUTATION 
ETUDIANTE LE SAINT-
CLAIR A TITRE ONEREUX □ 
245 A V DE L'UNIVERSITE ou 

83160 LA VALETTE DU VAR A TITRE GRATUIT □ 

COPROPRIETAIRE CEDANT : 278 et 
420 xxx
3 8 Allée Robert Estienne 
93320 LES PAVILLONS SOUS B 

DATE ENVISAGEE POUR LA MUTATION: 31/07/2022 

MUTATION DE LOTS DE COPROPRIETE 

INFORMATIONS DES PARTIES 

- 1 -

PARTIE FINANCIERE 

A) Etat Daté (Article 5 du Décret du 17 mars 1967 modifié)

B) Situation financière du cédant: Certificat ART. 20 (à joindre)

- Il -

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

A) Vie de la copropriété

B) Dossier technique et environnemental

- Ill -

RECAPITULATIF DES PIECES DEMANDEES 

- Copie du dernier appel provisionnel sur budget

- Les procès verbaux des assemblées générales des deux dernières années

- Si travaux décidés : PV des AG correspondantes

- Si droit de priorité sur aires de stationnement: PV de l'AG correspondante

- Amiante : fiche récapitulative amiante du DTA

- Plomb : fiche récapitulative de synthèse

- Ascenseur : rapport du contrôle technique quinquennal ou fiche récapitulative

- Carnet d'entretien

- Contrat de prêt en cas d'emprunt du syndicat

- DPE ou AUDIT

Date de la demande : Délivré par le Syndic : Date : 29/06/2022 
Nom : BILLON SYCOLOGE 

Office Notarial : Adresse : Le Renoir - 52, Bd Cunéo Cachet et signature : 
Tél: 83000 TOULON 
Fax: 

BILLON-SYCOLUldi
Représentant: 

Référence: -un syndicat unique (1)
s"' capital de -48.752 € 

Dossier N°: -un syndicat principal (1)
SYNDIC.LOCATION GERANCE

Clerc: -un syndicat secondaire TRANSACTION� 
Immatriculation: AA7563125

52 Boulevard Cuneo

Référence:
83000 TOULON

0375/45013004
© 04 94 41 95 25

Dossier N°:
Contact syndic :

(1) Rayer la mention inutile









ANNEXE A LA 
3 ième 

PARTIE :

INFORMATIONS 

A/ OU OTE PART POUR LES LOTS OBJETS DE LA MUTATION : 

Au titre du 
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Au titre des 
BUDGET PRÉVISIONNEL DÉPENSES HORS BUDGET (D. art. 44)

Quote-part appelée Quote-pmt réelle Quote-part appelée Quote-part réelle 

Exercice (N-1) 982,19 € 

Exercice (N-2) 1052,22 € 

B/ PROCEDURES EN COURS : 

Existe-t-il des procédures en cours? 

Si oui: 

822,63 € 0,00€ 

887,39 € 0,00€ 

[XJ oui □ non

- Objet des procédures :
Maître CABRESPINES 

RECOUVREMENT POUR CHARGES IMPAYEES C/xxx 
IMAVOCATS avocat crédit mutuel 

VENTE SAISIE IMMOBILIERE x /CREDIT MUTUEL 
Maître CABRESPINES 

RECOUVREMENT POUR CHARGES IMPAYEES C/SCI ELMI 

- Etat des procédures

0,00 € 

0,00 € 

Dans le cadre des procédures en cours, toutes indemnités à recevoir ou à payer

demeureront acquises ou seront à la charge du syndicat. Toutes conventions prises par les 

parties aux termes de l'acte de vente n'auront d'effet qu'entre les parties et seront 

inopposables au syndicat des copropriétaires. 

C/ AUTRES RENSEIGNEMENTS SUSCEPTIBLES D'INTERESSER LES PARTIES. 

Montants des Fonds Travaux Alur: 37,85 



B) SITUATION FINANCIERE DU CEDANT: CERTIFICAT ART 20

SOMMES EXIGIBLES DONT LE REGLEMENT ENTRAINERA 
LA DELIVRANCE DU CERTIFICAT DE L'ARTICLE 20 

Pour une date de signature le : 

1 - Montant concernant les lots objets de la mutation 
(Report du total A + B de la première partie de 
l'état daté sous déduction éventuelle du total B + C 
de la deuxième partie de l'état daté) ..................... . 

2 - Montant concernant les lots non visés par la mutation et 
la délivrance du certificat de l'article 20: 
lots n° 

TOTAL 

3 - Certificat de l'article 20 daté et

signé joint au présent état 
(validité 1 mois) 

ATTENTION: 

31/07/2022 

□ OUl C8J 

9184,11 I 

0,001 

9184,11 I 

non 

Page 6 

Le certificat a une validité d'un mois et ne peut être délivré par le syndic qu'en connaissance de 
la date de la vente. Modèle figurant à la fin de l'état daté. 















16 FEVRIER 2010 

VENTE 

ATLANTIQUE YMO  PRET 

CREDIT MUTUEL LE RAINCY 



REPUBLIQUE FRANÇAISE 

au Nom du Peuple Français 
164774 01 
FRP/BB 

L'AN DEUX MILLE DIX, 
Le SEIZE FEVRIER 
A NICE (Alpes-Maritimes), Le Parnasse, 27 Rue Rossini, au siège de 

l'Office Notarial, ci-après nommé, 
Maître Xavier CAFLERS, Notaire associé de la Société Civile 

Professionnelle « Patrick-Joël POSTILLON, Carol DOMENGE, François-Régis 
PUJOL, Denis THURET, Corinne ALPINI, Franco BUCCERI, Xavier CAFLERS, 
Vincent SAUVAGE » titulaire d'un Office Notarial sis à Nice (06000), Le 
Parnasse, 27 rue Rossini, soussigné, 

Avec la participation de Maître Xavier PEPIN Notaire à Paris, assistant le 
PRETEUR. 

A REÇU LA PRESENTE VENTE et PRET. 

IDENTIFICATION DES PARTIES 

VENDEUR 

La société dénommée "ATLANTIQUE YMO", société en nom collectif, au 
capital de 1.500 Euros, ayant son Siège Social à BORDEAUX (33300), 23 Cours 
Edouard Vaillant, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de 
BORDEAUX sous le numéro 448.836.940. 

Personne morale ayant la qualité de résident au sens de la réglementation 
des changes. 

Constituée pour une durée de 99 années à compter des statuts sous seings 
privés en date à BORDEAUX du 03 juin 2003 régulièrement enregistrés à la Recette 
Divisionnaire de BORDEAUX AVAL, le 04 juin 2003, bordereau 2003/484, case 
numéro 14. 

ACQUEREUR 

Monsieur xxxx

Né xxxx



Déclarant ne pas avoir conclu de Pacte Civil de Solidarité 
De nationalité Française. 
Résident au sens de la réglementation fiscale. 

PRETEUR: 

2 

La Société dénommée CREDIT MUTUEL LE RAINCY, Société Coopérative 
de Crédit au capital variable et à responsabilité statutairement limitée, dont le siège 
est à LE RAINCY (93340), 2 avenue Thiers, identifiée au SIREN sous le numéro 
498792506 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOBIGNY .. 

Personne morale ayant la qualité de résident au sens de la réglementation 
des changes. 

DECLARATIONS DES PARTIES SUR LEUR CAPACITE 

Les parties, et le cas échéant leurs représentants, attestent que rien ne peut 
limiter leur capacité pour l'exécution des engagements qu'elles prennent aux 
présentes, et elles déclarent notamment : 

- Que leur état-civil et leurs qualités indiqués en tête des présentes sont
exacts; 

- Qu'elles ne sont pas en état de cessation de paiement, de redressement ou
liquidation judiciaire ou sous procédure de sauvegarde des entreprises 

- Qu'elles n'ont pas été associées depuis moins d'un an dans une société
mise en liquidation ou en redressement et dans laquelle elles étaient tenues 
indéfiniment et solidairement du passif social 

- Qu'elles ne sont pas concernées
Par aucune des mesures de protection légale des incapables sauf, le cas

échéant, ce qui peut être spécifié aux présentes pour le cas où l'une d'entre elles 
ferait l'objet d'une telle mesure ; 

Par aucune des dispositions du Code de la consommation sur le règlement 
des situations de surendettement. 

ELECTION DE DOMICILE 

Pour l'exécution des présentes et de leurs suites, les parties élisent domicile 
en leurs demeures ou sièges respectifs. 

Pour l'exécution du prêt ci-après relaté, la BANQUE élit domicile en son 
siège. 

Et spécialement pour la validité de l'éventuelle inscription à prendre, la 
correspondance et le renvoi des pièces, élection de domicile est faite en l'Etude du 
Notaire soussigné. 

PRESENCE - REPRESENTATION 

1 °) La société dénommée "ATLANTIQUE YMO" est représentée par 
Monsieur Marc NOGUERA, clerc de notaire, demeurant professionnellement à NICE 
(06000), 27 rue Rossini, 

Ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes en vertu d'une délibération en date 
à BORDEAUX (33300) du 13 mai 2008 dont une copie certifiée conforme du procès 
verbal est demeurée annexée à un acte contenant modificatif de l'état descriptif de 
division reçu par Maître Xavier CAFLERS, notaire à NICE, le 22 mai 2008. 

Pouvoirs qui lui ont été conférés par les associés de la société 
VENDERESSE, à savoir: 1 



3 

a) La S.A.R.L. dénommée "
Agissant en qualité de gérant de la société " nommée en sa dite qualité 

aux termes de l'article 17 des statuts "NOM/NIA TION DE LA GERANCE" et 
ayant tous pouvoirs aux termes de l'article 18 "POUVOIRS OU

GERANT" 

Elle-même représentée par Monsieur xxx demeurant à MERIGNAC 
(Gironde), 37 bis Léon Blum, gérant statutaire. 

b) La société dénommée "SOCIETE DE CONSTRUCTION ET DE 
RENOVATION DU PATRIMOINE" par abréviation SO.CO.RE.PA , société à 
responsabilité limitée au capital de 8.000,00 € dont le siège est à BORDEAUX 
(33300), immatriculée au registre des commerces et des sociétés de BORDEAUX 
sous le numéro 439.641.689. 

Elle-même représentée par son gérant, Madame xxxx

2°) L'ACQUEREUR est représenté par Monsieur x, clerc 
de notaire, demeurant professionnellement à NICE (06000), 27 rue Rossini, ayant tout 
pouvoir à l'effet des présentes en vertu d'une procuration authentique en date du 26 
janvier 2010 dont l'original est demeurée annexée aux présentes après mention. 

3°) LE PRETEUR est représenté par Madame x, clerc de 
notaire, demeurant professionnellement à NICE (06000),27 rue Rossini, 

En vertu des pouvoirs qui lui ont été donnés par Monsieur x, 
Directeur, suivant procuration sous seing privée en date à LE RAINCY, du 11 février 
2010, dont l'original est demeuré ci-joint et annexé aux présentes. 

Monsieur x, agissant lui-même en vertu de la délégation de pouvoirs, 
avec faculté de substituer, qui lui a été consentie par Monsieur xxx, président, 
Monsieur x vice-président et Monsieur xxxx, secrétaire, en qualité de Directeur de la 
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU RAINCY, fonctions à laquelle il a été nommé à 
compter du 25 septembre 2008, par décision du Conseil d'Administration, du 25 
septembre 2008. 

Lesdits pouvoirs déposés au rang des minutes de Maître PEPIN, notaire au 
RAINCY (93340) 8 avenue de la Résistance, suivant acte reçu par l'office notarial 
susnommé, le 5 décembre 2008.e annexée aux présentes après mention. 

TERMINOLOGIE 

- Le mot "VENDEUR" désigne le ou les VENDEURS, présents ou 
représentés. En cas de pluralité, ils contractent les obligations mises à leur charge 
solidairement entre eux, sans que cette solidarité soit rappelée chaque fois. 

- Le mot "ACQUEREUR" désigne le ou les acquéreurs, présents ou 
représentés. En cas de pluralité, ils contractent les obligations mises à leur charge 
solidairement entre eux, sans que cette solidarité soit rappelée chaque fois. 

- "L'IMMEUBLE" ou "L'ENSEMBLE IMMOBILIER" désignera l'ensemble 
immobilier dont dépendent les BIENS et droits immobiliers objet de la présente vente. 

- Les "BIENS" désigneront les BIENS et droits immobiliers objet de la 
présente vente. 

- Les mots "Biens mobiliers", s'il en existe, désignent les meubles et objets 
mobiliers objet des présentes. 

l 
---p 
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V E N T E

Le VENDEUR, en s'obligeant aux garanties ordinaires et de droit en pareille 
matière et notamment sous celles suivantes, vend à L'ACQUEREUR, qui accepte, les 
BIENS dont la désignation suit : 

DESIGNATION 

Sur la Commune de LA VALETTE DU VAR (83160), 
Dans un ensemble immobilier sis 245 avenue de 

Sainte Claire comprenant plusieurs bâtiments. 
Cadastré: 

Section N° Lieudit Surface 

l'Université Parc de 

AS 277 lieudit le Parc de Sainte Clair 00ha 27a 73ca 

1° ) Désignation des BIENS IMMOBILIERS: 

LE LOT NUMERO QUATRE CENT VINGT (420) 
Au cinquième étage, un logement portant le n°509 du plan. 
Et les 50/10.000èmes des parties communes générales de l'immeuble. 

LOT NUMERO DEUX CENT SOIXANTE DIX HUIT : 
Un parking sis au premier sous-sol, portant le numéro 51 du plan du premier 

sous-sol. 
Et les 5/1 0.000èmes des parties communes générales de l'immeuble 

Tels que lesdits BIENS existent, se poursuivent et comportent avec tous 
immeubles par destination pouvant en dépendre, sans aucune exception ni réserve. 

2 °) Désignation des BIENS MOBILIERS 
Les BIENS mobiliers pris dans leur état garnissant les BIENS décrits article 

par article en une liste qui demeurera annexée aux présentes après mention. 

Superficie de la partie privative 

La superficie de la partie privative des BIENS, objet des présentes, dans la 
mesure où ils sont soumis aux dispositions de l'article 46 de la loi du 10 Juillet 1965 
dite« loi Carrez», est de 16,98m2 pour le lot numéro 509 (EDO 420) 
Le tout ainsi qu'il est développé à la suite de la partie normalisée. 

ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION- REGLEMENT DE CO PROPRIETE 

L'ensemble immobilier sus-désigné a fait l'objet d'un état descriptif de division et 
d'un règlement de copropriété établi aux termes d'un acte reçu par Maître Robert 
ATHENOUX, Notaire à BRIGNOLES (Var), le 24 septembre 1986 dont une copie 
authentique a été publiée au Premier bureau des hypothèques de TOULON , le 20 
novembre 1986 volume 86P numéro 8523. 

Modifié suivant acte reçu par le même notaire le 23 février 1987 annulant l'état 
descriptif de division et en établissant un nouveau dont une expédition a été publiée 
audit bureau le 29 mai 1987 volume 87P numéro 4392. 

Modifié suivant acte reçu par Maître Xavier CAFLERS, Notaire à NICE, le 22 
mai 2008, dont une expédition a été publiée au Premier bureau des hypothèques de 
TOULON, le 19 juin 2008, volume 2008P, numéro 5857. 

NATURE ET QUOTITE DES DROITS IMMOBILIERS 

Le présent acte porte sur la totalité de la pleine propriété des BIENS sus
désignés. 

Ces BIENS vendus appartiennent au VENDEUR ainsi qu'il sera expliqué ci
après à la suite de la partie normalisée sous le titre « Origine de Propriété ». 

-J 
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EFFET RELATIF 

ACQUISITION en vertu d'un acte reçu par Maître Pierre CASTEL, notaire à 
LA VALETTE DU VAR, avec la participation de Maître François-Régis PUJOL, notaire 
à NICE, le 30 novembre 2007 dont une copie authentique a été publiée au Premier 
bureau des hypothèques de TOULON, le 10 janvier 2008 volume 2008P numéro 177. 

CHARGES ET CONDITIONS 

La présente vente a lieu sous les charges et conditions ordinaires et de droit 
en pareille matière qui, ne donnant lieu ni à publicité foncière ni à taxation, seront 
développées à la suite de la partie normalisée du présent acte. 

PROPRIETE JOUISSANCE 

1 °) Concernant les biens et droits immobiliers 
L'ACQUEREUR est propriétaire du BIEN vendu à compter de ce jour. 
Il en a la jouissance à compter de ce jour, par la prise de possession réelle, le 

BIEN vendu étant entièrement libre de location ou occupation, ainsi que le VENDEUR 
le déclare et que L'ACQUEREUR a pu le constater en le visitant. 

Précision étant ici faite que l'acquéreur régularisera un instant de raison après 
les présentes un bail commercial avec la société LES RESIDENCES DU SOLEIL 
GESTION", Société anonyme simplifiée au capital de 37.000,00 € dont le siège social est 
à 161 avenue Yves Brayer, 06210 MANDELIEU-LA NAPOULE. 

2°) Concernant les biens mobiliers 
L'ACQUEREUR en aura la propriété et la jouissance dans les mêmes 

conditions qu'il est dit ci-dessus. 

La présente vente est consentie et acceptée moyennant le prix principal de CENT 
DIX MILLE TROIS CENT QUATRE-VINGT DOUZE EUROS (110.392,00 EUR) 
s'appliquant, savoir: 

1 - AUX BIENS IMMOBILIERS pour QUATRE-VINGT QUATORZE MILLE 
QUATRE CENT CINQUANTE SIX EUROS (94.456,00 EUR) 

Il - Auquel prix des biens immobiliers, il y a lieu de rajouter le montant estimé 
de la TVA sur marge que le VENDEUR doit rembourser au Trésor Public qu'il transfert à 
l'acquéreur, soit la somme de DOUZE MILLE NEUF CENT QUARANTE SIX EUROS 
(12.946,00 EUR) 

Ill - AUX BIENS MOBILIERS: DEUX MILLE NEUF CENT QUATRE-VINGT DIX 
EUROS (2.990 EUR) toutes taxes comprises 

Soit Hors taxes: DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2.500 EUR) 
Et une TVA calculée au taux de 19,60 % de QUATRE CENT QUATRE-VINGT 

DIX EUROS (490 EUR) 

Le paiement de ce prix a lieu de la manière indiquée ci-après. 

PAIEMENT COMPTANT DU PRIX DES BIENS IMMOBILIERS ET MOBILIERS 

L'ACQUEREUR a payé comptant ladite somme au VENDEUR des biens 
immobiliers ainsi que son représentant le reconnaît, ce paiement ainsi effectué en 
totalité par la comptabilité du Notaire soussigné. 
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LE VENDEUR des biens immobiliers et mobiliers donne quittance à 
!'ACQUEREUR de ladite somme dont le paiement vient d'être constaté, sous réserve 
de l'encaissement des chèques. 

DONT QUITTANCE D'AUTANT 

FINANCEMENT PAR UN PRET 

EXPOSE 

Le prêteur consent à l'emprunteur un concours financier selon l'offre préalable en date 
du 12 janvier 2010, que l'emprunteur et, s'il y a lieu, les cautions, confirment avoir 
reçu par voie postale le 12 janvier 2010 et avoir accepté le 25 janvier 2010 par 
courrier adressé au préteur. 

L'emprunteur, et s'il y a lieu la caution, confirment qu'à l'offre était annexé le tableau 
d'amortissement indiquant la décomposition en capital et intérêts pour chaque 
échéance. 
L'agrément à l'assurance-décès est intervenu en date du ainsi 
qu'il ressort du bulletin d'adhésion et de la notice d'information énumérant les risques 
garantis et précisant les modalités de la mise en jeu de l'assurance, tous deux 
annexés aux présentes. 
Les prêts obéissent aux dispositions de l'offre préalable de prêt immobilier reçue et 
acceptée par l'emprunteur et, s'il y a lieu, par la caution. Cette offre est reproduite au 
chapitre 1 du présent acte hypothécaire, ce que reconnaissent l'emprunteur et, s'il y a 
lieu, la caution. 
En conséquence de quoi, il est passé à la constatation des prêts et à la matérialisation 
des garanties ci-après. 

PRET MODUUMMO n°10278 06117 00020067402 

Montant du prêt en principal : CENT VINGT MILLE SOIXANTE DEUX EUROS 
(120.062,00 EUR) 

Le prêt est à remboursement constant. La définition de ce type de remboursement 
figure aux conditions générales. 

Période d'amortissement : 
Echéances : payable le 5 de chaque mois 
Amortissement du prêt : 

en 300 échéances successives de 652,94 euros chacune, cotisation éventuelle 
de l'assurance des emprunteurs comprise 
(sous réserve de l'agrément de la compagnie d'assurance aux conditions 
normales). 

Les modalités de remboursement et la composition des échéances en capital et 
intérêts ressortent des conditions générales et du tableau d'amortissement ci-joint. 
La date de la première échéance sera communiquée par le préteur. 

Date de première échéance : 5 mars 2010 
Date de dernière échéance : 5 février 2036 
Date de péremption de l'inscription : 5 février 2037 
Taux d'intérêt: 4,000 % 
Taux effectif global par an : 4,349 % 
Taux effectif global par mois: 0,362 % 

Les intérêts sont stipulés à taux fixe. 

_ 
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L'acquéreur reconnaît avoir reçu la somme de CENT VINGT MILLE SOIXANTE 
DEUX EUROS (120062,00 EUR), à l'instant même, de la CAISSE DE CREDIT 
MUTUEL LE RAINCY, par la comptabilité de l'Office Notarial dénommé en tête des 
présentes. 

Il s'oblige à employer le montant de ce prêt au paiement, à due concurrence, du prix 
de la présente vente et à déclarer, lors du paiement de ce prix, l'origine des fonds 
servant à l'effectuer, afin que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LE RAINCY, bénéficie 
du privilège institué par l'article 2374-2 du Code Civil 

VERSEMENT DU PRET - PROMESSE D'EMPLOI 

La somme de CENT DIX MILLE TROIS CENT QUATRE-VINGT DOUZE 
EUROS (110.392,00 EUR) montant du prêt affecté à la présente acquisition, a été 
reçue par le Notaire soussigné et a été remise aujourd'hui à !'ACQUEREUR qui 
promet de l'employer au financement de ladite acquisition, ce que le Notaire 
soussigné constate. 

L'ACQUEREUR est avisé qu'un titre exécutoire sera délivré au PRETEUR qui 
pourra, le cas échéant, le poursuivre judiciairement sans qu'il ait besoin d'un 
jugement. 

L'ACQUEREUR est également avisé qu'une garantie hypothécaire au profit 
du PRETEUR, sera prise sur LES BIENS, avec effet jusqu'à la date indiquée ci-après. 
A l'expiration de cette date, cette garantie s'éteindra automatiquement, si elle n'a pas 
été renouvelée en temps utile à la diligence du créancier en cas de non 
remboursement au terme prévu. 

PAIEMENT DU PRIX 

PAIEMENT COMPTANT DU PRIX DES BIENS IMMOBILIERS ET MOBILIERS 

L'ACQUEREUR a payé comptant ladite somme au VENDEUR des biens immobiliers 
ainsi que son représentant le reconnaît, ce paiement ainsi effectué en totalité par la 
comptabilité du Notaire soussigné. 

LE VENDEUR des biens immobiliers et mobiliers donne quittance à !'ACQUEREUR 
de ladite somme dont le paiement vient d'être constaté, sous réserve de 
l'encaissement des chèques. 

DONT QUITTANCE D'AUTANT 

DECLARATION D'ORIGINE DE DENIERS 

La somme de CENT DIX MILLE TROIS CENT QUATRE-VINGT DOUZE 
EUROS (110.392,00 EUR) formant le prix de la présente vente a été payée comptant 
par "L'ACQUEREUR" au "VENDEUR" de la manière suivante 

- A concurrence de la totalité pour partie au moyen du prêt objet des
présentes d'un montant total de CENT VINGT MILLE SOIXANTE DEUX EUROS 
(120.062,00 EUR) que la CAISSE DU CREDIT MUTUEL LE RAINCY vient de lui 
consentir dans les conditions relatées aux présentes. 

PRIVILEGE-INSCRIPTION 

L'ACQUEREUR fait cette déclaration pour constater l'origine des deniers, 
conformément à l'engagement qu'il a pris ci-dessus envers la CAISSE DU CREDIT 
MUTUEL LE RAINCY. 
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Par suite de ce paiement et de l'origine des deniers, la CAISSE DU CREDIT 
MUTUEL LE RAINCY se trouve investie sur les biens immobiliers vendus du privilège 
prévu à l'article 2374-2° du Code Civil, à concurrence de QUATRE-VINGT 
QUATORZE MILLE QUATRE CENT CINQUANTE SIX EUROS (94.456,00 EUR) au 
moyen des deniers prêtés par la CAISSE DU CREDIT MUTUEL LE RAINCY, en 
principal, intérêts, frais, indemnités et accessoires. 

De convention expresse entre les parties et conformément à l'article 2434 
alinéa 2 du Code Civil, les inscriptions à prendre en vertu du présent acte, aura effet 
jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an à compter de l'échéance finale du prêt. 

Quant au surplus du prêt non couvert par le Privilège de Préteur de Deniers, il 
sera alors garanti par l'inscription d'une hypothèque conventionnelle, ainsi qu'il est ci
après relaté. 

AFFECTATION HYPOTHECAIRE 

A la sûreté et garantie du remboursement de la somme de DOUZE MILLE 
SIX CENT SOIXANTE EUROS (12.660,00 EUR) non garantie par le privilège de 
prêteur de deniers, du service des intérêts, de tous frais, indemnités et autres 
accessoires, et de l'exécution de toutes les obligations résultant du présent contrat, 
!'EMPRUNTEUR affecte et hypothèque au profit du PRETEUR, ce qui est accepté par 
son représentant, es-qualités, les BIENS objet de la présente vente, tels qu'ils existent 
avec toutes leurs aisances, dépendances et immeubles par destination, sans aucune 
exception ni réserve. 

DUREE DES INSCRIPTIONS 

L'inscription sera requise avec effet jusqu'à une date postérieure de un an par 
rapport à celle de la dernière échéance, soit jusqu'au 5 février 2037, pour le prêt d'un 
montant de CENT VINGT MILLE SOIXANTE DEUX EUROS (120.062,00 EUR). 

PUBLICITE FONCIERE 

L'acte sera soumis à la formalité de publicité foncière au Premier bureau des 
hypothèques de TOULON. 

DECLARATIONS FISCALES 

Impôt sur la mutation 

Pour la perception des droits, les parties déclarent que la présente mutation 
n'entre pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, les BIENS 
vendus étant achevés depuis plus de cinq ans. 

Les présentes seront donc soumises au tarif de droit commun en matière 
immobilière tel que prévu par l'article 1594D du Code général des impôts. 

Il est ici rappelé que le VENDEUR a lui-même acquis le BIEN vendu en 
qualité de Marchand de BIENS. 

Le VENDEUR a dans son acte d'acquisition demandé à bénéficier du régime 
spécial des achats effectués en vue de la revente en application des articles 1115 et 
1020 du Code général des impôts. 

En conséquence, il a déclaré audit acte : 
- Qu'il s'engageait à revendre le BIEN vendu au plus tard dans le délai

maximum de quatre ans. Etant observé que ce délai est ramené à deux ans pour les 
reventes consistant en des ventes par lots déclenchant l'un des droits de préemption 
des locataires. 
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- Qu'il se conforme aux obligations faites par l'article 290 du Code général des
impôts et particulièrement qu'il satisfait aux prescriptions de l'article 852 du Code 
général des impôts, tenant les répertoires prescrits par cet article et ayant effectué sa 
déclaration d'existence au service des Impôts: BORDEAUX AVAL, cité administrative, 
rue Jules Ferry où son numéro d'identification est: FR94448.836.940. 

Il est précisé que sa situation fiscale n'est pas modifiée à ce jour. 

Mandat fiscal 

En tant que de besoin, !'ACQUEREUR confirme le mandat qu'il a donné à tout 
cabinet comptable et fiscal choisi en accord avec le VENDEUR, à l'effet d'effectuer les 
formalités nécessaires de demande de remboursement de la TV A et de faire pendant 
cette période les déclarations nécessaires, recevoir les demandes de l'Administration 
et y répondre. 

Le mandat ainsi donné à ce cabinet comptable et fiscal ne conférera pas à 
celui-ci la qualité de représentant fiscal. 

Il est précisé que le montant des remboursements à recevoir à ce titre, devra 
être versé en l'Etude de Maître François-Régis PUJOL, Notaire à Nice, 27 rue 
Rossini, sur le compte ci-dessous: 

Banque bénéficiaire : Caisse des Dépôts et Consignations - NICE - France 
Relevé d'identité bancaire de l'étude à créditer : 

CODE BANQUE CODE GUICHET N° DE COMPTE CLE RIB 
40031 00001 0000165453P 12 

Il est ici rappelé que !'ACQUEREUR a donné mandat à tout clerc de l'office 
notarial sus désigné à l'effet de recevoir le montant du remboursement de la TVA à 
provenir et d'en effectuer en son acquit le paiement au compte du vendeur. 

DECLARATIONS SUR LES PLUS-VALUES 

Le VENDEUR déclare 
- Que le Siège Social de la personne morale est à l'adresse indiquée en tête des

présentes, 
- Qu'il se livre à des opérations de marchand de biens de manière habituelle,

- Qu'il a fait l'achat de l'entier ensemble immobilier dont partie est présentement
vendue, en qualité de marchand de biens, dans les conditions des articles 1115 à 1020 
du CGI, aux termes des actes reçus par Maître Pierre CASTEL, notaire à LA VALETTE 
DU VAR le 30 novembre 2007, ci-dessus visé en l'effet relatif; 

- Qu'il s'est engagé à revendre lesdits biens dans le délai maximum de 4 ans à
compter dudit acte d'achat. 

La présente vente n'entre pas dans le champ d'application des articles 150A-
150T du Code Général des Impôts, le VENDEUR agissant en qualité de marchand de 
biens et se conformant aux .obligations faites par l'article 290 du Code Général des 
Impôts et particulièrement aux prescriptions de l'article 852 du Code Général des 
Impôts, tenant les répertoires prescrits par cet article et ayant effectué sa déclaration 
d'existence au service des Impôts de BORDEAUX AVAL, cité administrative, rue Jules 
Ferry où son numéro d'identification est: FR94448.836.940. 

Domicile fiscal 

Le VENDEUR déclare que son domicile fiscal est celui indiqué en tête des 
présentes. 

ASSIETTE DES DROITS 

Pour déterminer l'assiette des droits de mutation dus au titre de cet acte, il est 
précisé ce qui suit: 
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- Tous les frais, droits et honoraires de cet acte seront supportés par le nouveau
propriétaire qui s'y oblige. 

-En outre, il résulte de cet acte qu'il n'existe aucune charge augmentative du prix
à l'exception de celle relatée ci -dessus relative à la TV A sur marge évaluée à la somme 
de DOUZE MILLE NEUF CENT QUARANTE SIX EUROS (12946,00 EUR). 

L'assiette des droits est constituée par : 
- Le prix de la présente vente;
-Minoré de l'évaluation des meubles;
-Augmenté du montant de la TVA sur marge.
Soit une base taxable de CENT SEPT MILLE QUATRE CENT DEUX EUROS

(107402,00 EUR) 

DROITS 

Mt. à payer 

107.402,00 X 3,60% = 3.866,00 EUR 
107.402,00 X 1,20% = 1.289,00 EUR 
107.402,00 X 0,20% = 215,00 EUR 

3.866,00 X 2,50% = 97,00 EUR 

TOTAL 5.467,00 EUR 

CERTIFICAT DE CONFORMITE 

Le Notaire soussigné atteste que la partie normalisée du présent acte 
contient toutes les énonciations de l'acte nécessaires à la publication au fichier 
immobilier des droits réels et à l'assiette de tous salaires, impôts, droits et taxes. 

FIN DE PARTIE NORMALISEE 
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PARTIE DEVELOPPEE 

La partie développée comprend les éléments de l'acte de vente qui ne sont 
pas nécessaires à la publicité foncière ainsi qu'à l'assiette des droits, taxes, salaires et 
impôts. 

EXP O SE 

Avant•contrat sous signatures privées et 
non-exercice de la faculté de rétractation 

Aux termes d'un acte sous signatures privées en date à PARIS du 23 
novembre 2009, le VENDEUR et !'ACQUEREUR, sont convenus de la vente du BIEN 
objet des présentes sous diverses conditions suspensives. 
En outre, en vertu des dispositions de l'article L 271-1 du Code de la construction et 
de l'habitation, le BIEN dont il s'agit étant à usage d'habitation et !'ACQUEREUR un 
non-professionnel de l'immobilier, ce dernier bénéficiait de la faculté de se rétracter. 

La notification de l'acte par lettre recommandée avec accusé de réception a 
été effectuée à !'ACQUEREUR le 24 novembre 2009 . Aucune rétractation n'est 
intervenue de la part de !'ACQUEREUR pendant le délai de sept jours qui lui était 
imparti à compter du lendemain de la première présentation. 
Les diverses conditions étant aujourd'hui levées et la faculté de rétractation non 
exercée, il est passé à la constatation authentique de la réalisation de la vente. 
Une copie de la lettre de notification ainsi que l'accusé de réception sont demeurés ci
joints et annexés après mention. 

CHARGES ET CONDITIONS GENERALES 

A la charge du VENDEUR 

Le VENDEUR: 
- Supportera les conséquences de l'existence des servitudes qu'il aurait

conférées sur les BIENS et qu'il n'aurait pas indiquées aux présentes. 
- Devra, s'il existe un ou plusieurs créanciers inscrits de son chef ou de celui

de précédents propriétaires, régler l'intégralité des sommes pouvant leur être dues, 
supporter s'il y a lieu les frais de purge, et rapporter à ses frais les mainlevées des 
inscriptions au plus tard dans le délai de six mois des présentes et les certificats de 
radiation correspondants dans les meilleurs délais. 

- Fera son affaire personnelle du paiement de la totalité de la taxe
d'habitation, si elle est exigible. Il réglera l'impôt foncier sauf à tenir compte de la 
convention de répartition ci-après. Il est précisé en tant que de besoin qu'il reste seul 
tenu du paiement des taxes foncières relatives aux années antérieures de manière 
que !'ACQUEREUR ne puisse être recherché à ce sujet. 

- Ne pourra pas se retrancher derrière les clauses d'exonération de garantie
des vices cachés envers !'ACQUEREUR s'il venait à être considéré comme un 
professionnel de l'immobilier. 

A la charge de L'ACQUEREUR 

L'ACQUEREUR 

- Sauf s'il est lui-même professionnel de l'immobilier, ne pourra supporter
l'existence de clauses habituelles et de droit d'exonération de garanties des vices 
cachés en matière de vente de la part du VENDEUR, ce dernier étant un 
professionnel de l'immobilier, le tout conformément aux dispositions de l'article R 211-
4 du Code de la consommation. 
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- Souffrira les servitudes passives, apparentes ou occultes, continues ou
discontinues, pouvant grever les BIENS ou L'IMMEUBLE, sauf à s'en défendre et à 
profiter de celles actives. 

- Acquittera, à compter du jour de l'entrée en jouissance, tous les impôts,
taxes et autres charges de toute nature auxquels les BIENS peuvent et pourront être 
assujettis ; il remboursera au VENDEUR le prorata de la taxe foncière couru de la 
date fixée pour l'entrée en jouissance au 31 Décembre suivant. 

- Fera son affaire personnelle de la continuation ou de la résiliation de tous
traités et abonnements relatifs à l'eau, au gaz, à l'électricité et autres fournitures s'il y 
a lieu qui ont été contractés par le VENDEUR relativement aux BIENS. Etant précisé 
qu'il appartient aux parties dans le cas de services collectifs avec comptage individuel, 
pour régler éventuellement les rapports entre elles, de procéder aux relevés 
nécessaires relativement à ces fournitures. 

- Fera son affaire personnelle de la continuation ou de la résiliation de toutes
polices d'assurance souscrites directement par le VENDEUR garantissant les BIENS
à compter du transfert de propriété, le tout conformément aux dispositions de l'article 
L 121-10 du Code des assurances. 

- Paiera tous les frais, droits et émoluments des actes d'acquisition, de prêt,
de procuration; 

Au titre de l'article 4 du tarif des notaires :la réunion des documents 
nécessaires à la liasse fiscale et la gestion des restitutions de TVA soit 300 € HT; 

Au titre de l'article 13 du tarif des notaires: le dépôt du bail commercial soit 
150€ HT; et la somme de 67 euros correspondant au règlement de la quote part des 
frais de millièmes de copropriété et frais de géomètre 

Etant ici précisé que les BIENS et droits immobiliers vendus sont garantis 
contre l'incendie par une police souscrite par le syndicat des copropriétaires de 
l'immeuble, !'ACQUEREUR devant se conformer à toutes les décisions régulièrement 
prises par ce syndicat concernant cette assurance. 

ETAT DES BIENS MOBILIERS 

En ce qui concerne les BIENS mobiliers compris aux présentes, 
!'ACQUEREUR les prendra article par article dans l'état où ils se trouvent, sans 
pouvoir élever aucune réclamation, demander aucune garantie ou diminution du prix, 
ni exercer aucun recours ni répétition quelconques contre le VENDEUR, notamment 
en raison de mauvais fonctionnement, de mauvais état, défaut d'entretien ou de 
vétusté. 

CHARGES ET CONDITIONS RESULTANT DE 
L'APPLICATION DE REGLEMENTATIONS PARTICULIERES 

DISPOSITIONS D'URBANISME APPLICABLES 

Urbanisme 

- Note de renseignements d'urbanisme
Il résulte d'une note de renseignements d'urbanisme, dont copie est demeuré

annexé aux présentes, délivrée le 15 avril 2008, sous le numéro 83.14408NR115 par 
l'autorité administrative compétente que l'immeuble vendu est dans la situation 
suivante: 

Droit de préemption 
Le terrain est soumis au droit de préemption urbain (D.P.U) renforcé. 

Nature des dispositions d'urbanisme applicables au terrain 
Plan Local d'Urbanisme (P.L.U) approuvé le 28 mars 2007. 
Zone d'aménagement concerté. 
ZAC DE VALGORA approuvé par arrêté préfectoral en date du 20/09/1989 et 

Zone UVBCO 
ses modifications successives. 

 



Nature des servitudes d'utilité publique applicable au terrain 
Sans objet. 

Opération concernant le terrain 
Terrain compris dans un emplacement réservé pour un équipement public. 

Observations et prescriptions particulières 
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Participation financière aux équipements publics de la ZAC (si création de 
SHON). 

L'ACQUEREUR 
- s'oblige expressément à faire son affaire personnelle de l'exécution des

charges et prescriptions et du respect des servitudes publiques et autres limitations 
administratives au droit de propriété qui sont mentionnées en ce document au 
caractère purement informatif, et dont il déclare avoir pris connaissance ; 

- reconnaît que le notaire soussigné lui a fourni tous éclaircissements
complémentaires sur la portée, l'étendue et les effets desdites charges, prescriptions 
et administrations. 

REGLEMENTATION SUR LE DROIT DE PREEMPTION 

Purge du droit de préemption urbain 

Le BIEN étant situé dans le champ d'application territorial du droit de 
préemption urbain, la déclaration d'intention d'aliéner prescrite par l'article L213-2 du 
Code de l'urbanisme a été notifiée au bénéficiaire du droit de préemption le 19 
novembre 2009 

Par cachet tampon sur ladite déclaration, en date du 4 janvier 2010, le 
titulaire du droit de préemption a fait connaître sa décision de ne pas l'exercer. 

Copie de la déclaration d'intention d'aliéner contenant réponse de la Mairie est 
demeurée ci-annexée après mention 

LOTISSEMENT DE PLUS DE DIX ANS - ABSENCE DE DECISION DES COLOTIS 

LOTISSEMENT "LE PARC DE SAINTE CLAIRE" 
La parcelle de terrain sur laquelle est édifiée les biens et droits immobiliers, 

objets des présentes dépend du lotissement "LE PARC DE SAINTE CLAIRE" à la 
VALETTE DU VAR (Var), approuvé par Monsieur le Commissaire de la République du 
Département du VAR suivant arrêté en date du 05 juillet 1984 N° 84-2202, dossier N° 

083.144.84.OL001. 
Le dossier approuvé du lotissement comprenant un exemplaire de toutes les 

pièces et plans et une ampliation de l'arrêté sus-visé ont été déposés aux minutes de 
Maître Elie TOSETTI, alors notaire à la VALETTE DU VAR, le 17 octobre 1984. 

Une expédition de cet acte a été publiée au premier bureau des hypothèques 
de TOULON le 15 novembre 1984 volume 6427 numéro 1. 

Le lotissement a été modifié en ce qui concerne la superficie de la parcelle 
lotie et certaines modifications apportées au règlement du lotissement. 

Ces modifications ont été approuvées par arrêté de Monsieur le Commissaire 
de la République en date du 10 octobre 1984 N° 84 3159, dossier N°83144 84 OL 004 
533/84/MGiHG. 

Les pièces modificatives et l'arrêté ont été déposés aux minutes de l'office 
notarial sus nommé à la date du 17 octobre 1984 et publié au premier bureau des 
hypothèques de TOULON le 15 novembre 1984 volume 6427 numéro 1. 

La parcelle de terrain dépend de la zone d'activités économiques définie dans 
le règlement du lotissement. 

Dans le règlement du lotissement, la réalisation de cette zone constituait la 
première tranche pour les îlots A et B et la deuxième tranche des travaux pour l'îlot C. 
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Suivant arrêté par Monsieur le Commissaire de la République du 
Département du Var, le 28 février 1985 N° 85 033, le lotisseur a été autorisé à différer 
les travaux de finition de la deuxième tranche (comprenant le lot 245, revêtement 
définitif des voies, aménagement paysager). 

Suivant arrêté pris par Monsieur le Commissaire de la République du Var le le 
28 février 1985, il a été constaté que les prescriptions imposées par l'arrêté 
d'autorisation de lotir en ce qui concerne l'îlot C ont été exécutés à l'exception des 
travaux dont l'exécution différée a été autorisée aux termes de l'arrêté sus-visé. 

Suivant acte reçu par Maître TOSETTI, alors notaire à la VALETTE DU VAR, 
le 08 octobre 1984, l'UNION DE CREDIT POUR LE BATIMENT dont le siège est à 
PARIS (166m0

), 5, Boulevard Kléber, conformément à l'article 315-34b du Code de 
l'urbanisme a déclaré se porter caution personnelle et solidaire du vendeur vis-à-vis 
des acquéreurs du lotissement et obliger l'UCB solidairement avec le lotisseur à payer 
les sommes nécessaires à l'achèvement des travaux de VRD. 

Ce cautionnement a été consenti pour une durée prenant fin lors de la 
délivrance d'un second certificat prévu à l'article R315-36a du Code de l'urbanisme 
constatant l'achèvement total des travaux. 

Aucune demande de maintien des règles d'urbanisme n'a été déposée par les 
colotis. En conséquence, les règles d'urbanisme résultant du règlement de 
lotissement ont cessé d'être applicables. 

Il est ici rappelé pour information, que conformément aux dispositions de 
l'article L. 111-5 du Code de l'urbanisme, la seule reproduction ou mention d'un 
document d'urbanisme ou d'un règlement de lotissement dans un cahier des charges, 
un acte ou une promesse de vente ne leur confère pas un caractère contractuel. 

PERMIS DE CONSTRUIRE 
L'ensemble immobilier dont dépendent les biens vendus ont fait l'objet d'un 

permis de construire délivré par Monsieur le Commissaire de la République du 
Département du Var le 10 juillet 1986. 

Le Vendeur a obtenu un permis de construire autorisant le changement de 
destination d'hôtel en résidence service étudiant. 

Le Vendeur déclare qu'il n'a reçu aucune notification de recours effectuée en 
conformité avec l'article R.600-1 du Code de l'Urbanisme, non plus qu'aucune 
notification de retrait du permis accordé. 

DISPOSITIONS RELATIVES A LA CONSTRUCTION 

Carnet d'entretien de l'ensemble immobilier 

Le rédacteur des présentes porte à la connaissance de !'ACQUEREUR les 
dispositions de l'article 45-1 de la loi numéro 65-557 du 10 Juillet 1965 aux termes 
desquelles notamment : 

« Tout candidat à l'accession d'un lot de copropriété, tout bénéficiaire d'une 
promesse unilatérale de vente ou d'achat ou d'un contrat réalisant la vente d'un lot ou 
d'une fraction de lot peut, à sa demande, prendre connaissance du carnet d'entretien 
de l'immeuble établi et tenu à jour par le syndic». 

Il précise que l'article 4-4 du décret du 67-223 du 17 Mars 1967 prescrit que : 
« Lorsque le candidat à l'acquisition d'un lot ou d'une fraction de lot le 

demande, le propriétaire cédant est tenu de porter à sa connaissance le carnet 
d'entretien de l'immeuble ainsi que le diagnostic technique. » 

Superficie loi Carrez 

La superficie de la partie privative des BIENS, objet des présentes, soumis à 
la loi numéro 96-1107 du 18'Décembre 1996 intégrée dans l'article 46 de la loi du 10 
Juillet 1965 est de 16,98m2 pour le lot numéro 509 (420), ainsi qu'il résulte d'une 
attestation demeurée ci-annexée établie par le Cabinet " CRI - CONSEIL EN 
RESTAURATION IMMOBILIERE", domicilié 23 cours Vaillant à BORDEAUX (33300) 
le 16 juin 2009. / 
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Par suite, les parties ont été informées par le Notaire rédacteur des présentes, 
ce qu'elles reconnaissent expressément, de la possibilité pour L'ACQUEREUR d'agir 
en révision du prix si, pour au moins un des lots, la superficie réelle est inférieure de 
plus d'un vingtième à celle exprimée aux présentes. En cas de pluralité 
d'inexactitudes, il y aura pluralité d'actions, chaque action en révision de prix ne 
concernant que la propre valeur du lot concerné. 

La révision du prix dont il s'agit consistera en une diminution de la valeur du 
lot concerné proportionnelle à la moindre mesure. 

L'action en diminution, si elle est recevable, devra être intentée par 
L'ACQUEREUR dans un délai d'un an à compter des présentes, et ce à peine de 
déchéance. ' 

Une attestation mentionnant les dispositions de l'article 46 est remise à 
l'instant même par le Notaire soussigné à !'ACQUEREUR et au VENDEUR qui le 
reconnaissent et en donnent bonne et valable décharge. 

Notion de logement décent - avertissement 

Le notaire avertit !'ACQUEREUR qu'aux termes des dispositions légales 
actuellement en vigueur, le logement dit « décent » se caractérise par une pièce 
principale d'au moins neuf mètres carrés et d'une hauteur sous plafond au moins 
égale à deux mètres vingt, soit un volume habitable de vingt mètres cubes au 
minimum. La pièce principale doit être dotée d'une ouverture à l'air libre, d'une cuisine 
o

u 
d'un coin-cuisine, d'une douche ou d'une baignoire, d'un water-closets séparé. 

Il est précisé que ces conditions sont obligatoires pour toute location, sauf une 
location saisonnière ou une mise à disposition à titre gratuit. A défaut, le locataire 
pourra demander la mise en conformité du logement ou la révision du loyer auprès du 
tribunal d'instance. 

Assainissement 

Le VENDEUR déclare que !'ENSEMBLE IMMOBILIER est raccordé à 
l'assainissement communal 

Etat parasitaire 

L'ENSEMBLE IMMOBILIER ne se trouve pas dans une zone contaminée par 
les termites ou susceptible de l'être. Par suite, la production d'un état parasitaire n'est 
pas obligatoire. Cependant il a été procédé par le vendeur au diagnostic suivant: 

Un contrôle sur l'état parasitaire a été effectué par le Cabinet " CRI - CONSEIL 
EN RESTAURATION IMMOBILIERE", domicilié 23 cours Vaillant à BORDEAUX 
(33300) en date du 

7 
décembre 200
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dont le compte-rendu est demeuré ci-joint et 
annexé après mention. 

Ses conclusions ont été les suivantes : Pas d'indices de la présence de
termites. 

En matière de contrôle de l'état parasitaire, il est précisé que le professionnel 
doit avoir souscrit une assurance professionnelle et être indépendant d'une entreprise 
de traitement du bois. 

DISPOSITIONS RELATIVES A LA SANTE ET 
LA SECURITE DES PERSONNES 

Amiante 

L'article L 1334-13 premier alinéa du Code de la santé publique prescrit au 
VENDEUR de faire établir un état constatant la présence ou l'absence de matériaux 
ou produits de la construction contenant de l'amiante, état à annexer à l'avant-contrat 
et à la vente. 

Cet état s'impose à tous les bâtiments dont le permis de construire a été 
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Le VENDEUR déclare que !'ENSEMBLE IMMOBILIER a fait l'objet d'un 
permis de construire délivré antérieurement au 1

er 
Juillet 1997. 

Par suite, les dispositions sus-visées ont vocation à s'appliquer aux 
présentes. 

Le rédacteur des présentes rappelle aux parties que le rapport technique doit, 
pour être recevable, avoir été établi par un contrôleur technique agréé au sens des 
articles R 111-29 et suivants du Code de la construction et de l'habitation ou un 
technicien de la construction ayant contracté une assurance professionnelle pour ce 
type de mission. 

Des recherches relatives aux parties communes et privatives ont été 
effectuées conformément au décret n° 96-97 modifié par les décrets n° 2001-840 et 
n°2002-839 ainsi qu'il résulte: 

D'un rapport concernant les parties communes établi par le Cabinet VAR 
EXPERRTISES, TOULON, BP 633-83053 TOULON CEDEX, en date du 15 janvier 
2007 demeuré annexé aux présentes. 

D'un rapport sur les parties privatives établi par le Cabinet " CRI - CONSEIL 
EN RESTAURATION IMMOBILIERE", domicilié 23 cours Vaillant à BORDEAUX 
(33300) en date du 19 juin 2009 dont une copie demeure ci-annexé après mention. 
"Il n'a pas été repéré de matériaux et produits suspcetibles de contenir de 
l'amiante." 

Saturnisme 

Les BIENS objet des présentes ayant été construits depuis le 1er Janvier 
1948, ainsi déclaré par leur propriétaire, n'entrent pas dans le champ d'application des 
dispositions de l'article L 1334-5 du Code de la Santé Publique. 

DISPOSITIONS RELATIVES A L'ENVIRONNEMENT 

PLAN CLIMAT 
DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE 

Un diagnostic de performance énergétique a été établi, à titre informatif, 
conformément aux dispositions des articles L 134-1 et suivants du Code de la 
construction et de l'habitation, par le Cabinet " CRI - CONSEIL EN RESTAURATION 
IMMOBILIERE", domicilié 23 cours Vaillant à BORDEAUX (33300) le 15 mai 2008, et 
est demeuré ci-joint et annexé après mention. 

Il est précisé que l'acquéreur ne peut se prévaloir à l'encontre du propriétaire 
des informations contenues dans ce diagnostic, ce dernier constituant l'un des 
dispositifs du Plan Climat destiné à renforcer les économies d'énergie et réduire les 
émissions de gaz à effet de serre dans le domaine du bêtiment.

ETAT DES RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES 
REGLEMENTATION GENERALE 

Les dispositions de l'article L 125-5 du Code de l'environnement sont ci-après 
littéralement rapportées 

« I. -
L

es acquéreurs ou locataires de biens immobiliers situés dans des zones 
couvertes par un plan de prévention des risques technologiques ou par un plan de
prévention des risques naturels prévisibles, prescrit ou approuvé, ou dans des zones 
de sismicité définies par décret en Conseil d'Etat, sont informés par le vendeur ou le 
bailleur de l'existence des risques visés par ce plan ou ce décret. 

A cet effet, un état des risques naturels et technologiques est établi à partir 
des informations mises à disposition par le préfet. En cas de mise en vente de 
l'immeuble, l'état est produit dans les conditions et selon les modalités prévues aux 
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Il. - En cas de mise en location de l'immeuble, l'état des risques naturels et 
technologiques est fourni au nouveau locataire dans les conditions et selon les 
modalités prévues à l'article 3-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à 
améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 
décembre 1986. 
Ill. - Le préfet arréte la liste des communes dans lesquelles les dispositions du I et du 
Il sont applicables ainsi que, pour chaque commune concernée, la liste des risques et 
des documents à prendre en compte. 
IV. - Lorsqu'un immeuble Mti a subi un sinistre ayant donné lieu au versement d'une
indemnité en application de l'article L. 125-2 ou de l'article L. 128-2 du code des
assurances, le vendeur ou le bailleur de l'immeuble est tenu d'informer par écrit
l'acquéreur ou le locataire de tout sinistre survenu pendant la période où il a été
propriétaire de l'immeuble ou dont il a été lui-même informé en application des
présentes dispositions. En cas de vente de l'immeuble, cette information est
mentionnée dans l'acte authentique constatant la réalisation de la vente.
V. - En cas de non-respect des dispositions du présent article, l'acquéreur ou le
locataire peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution
du prix. »

En conséquence, il résulte de l'état des risques délivré par le cabinet EURL 
C.R.I, en date du 15 mai 2008, ce qui suit:

" Situation du bien au regard des plans de prévention de risques 
naturels prévisibles: 

"Il n'existe pas de plan de prévention des risques naturels sur la commune 
de LA VALETTE DU VAR qu'il soit prescrit, approuvé ou appliqué par anticipation. Par 
contre, il existe un P. E. R valant PPR pour les mouvements de terrain. 

" Situation du bien au regard des plans de prévention de risques 
technologiques prévisibles: 

"Il n'existe pas de plan de prévention des risques technologiques sur la 
commune de LA VALETTE DU VAR qu'il soit prescrit, approuvé ou appliqué par 
anticipation. 

" Situation du bien au regard du zonage réglementaire pour la prise en 
compte de la sismicité: 

" Ce bien n'est pas concerné par le zonage réglementaire pour la prise en 
compte de la sismicité. 

Le VENDEUR déclare que: 
- depuis qu'il est propriétaire des biens l'ensemble immobilier dont ils

dépendent , n'a subi aucun sinistre ayant donné lieu au versement d'une indemnité en 
application de l'article L 125-2 ou L 128-2 du Code des Assurances. 

- il n'a été informé en application des dispositions de l'article L 125-5 du Code
l'Environnement d'un tel sinistre ayant affecté lesdits biens. 

PRISE DE CONNAISSANCE PREALABLE DES PLANS DE PREVENTION 

POUVANT EXISTER 

Les parties déclarent avoir été informées des contraintes liées à la localisation 
du bien objet des présentes à l'intérieur d'un plan de prévention. 

Elles reconnaissent avoir pris connaissance des dispositions du ou des plans 
applicables par la lecture qu'elles ont faites elles-mêmes des énonciations ci-dessus 
comprises dans la procuration demeurée ci-annexée. 

En connaissance de cause, elles requièrent la passation des présentes, 
faisant leur affaire personnelle des risques liés à la situation et déchargeant le 
rédacteur, et le cas échéant leur conseil, de toute responsabilité quelconque à ce 
sujet. 
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ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE DE GAZ 

Le vendeur déclare que le bien objet des présentes ne comporte aucune 
installation intérieure de gaz, les dispositions de l'article L.134-6 du Code la 
construction et de l'habitation relatives à la sécurité des installations intérieures de gaz 
ne lui sont pas applicables. 

ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE D'ELECTRICITE 

Un état informatif de l'installation intérieure privative d'électricité, lors de la 
vente de biens immobiliers à usage en tout ou partie d'habitation, doit, lorsque cette 
installation a plus de quinze ans, être annexé à l'avant-contrat ou à défaut à l'acte de 
vente. 

Cet état doit avoir été établi depuis moins de trois ans. 
Le propriétaire déclare que l'immeuble possède une installation intérieure 

électrique de plus de quinze ans. 
Aucun état de cette installation n'a été produit. 
Par suite, le propriétaire est averti que le défaut de production lors de la vente 

de ce diagnostic implique qu'il ne pourra pas s'exonérer de sa responsabilité pour les 
éventuels vices cachés concernant cette installation. 

STATUTS DE LA COPROPRIETE 

Syndic de copropriété 
Le VENDEUR informe !'ACQUEREUR que le syndic de l'immeuble dont 

dépendent les biens et droits immobiliers objet des présentes est le Cabinet FONCIA 
sis à TOULON , 560 avenue Maréchal Foch-8.P 5525. 

Respect du règlement de copropriété 
L'ACQUEREUR devra respecter les stipulations du règlement de copropriété, 

de ses modificatifs éventuels visés ci-dessus ainsi que les dispositions des lois et 
décrets postérieurs régissant la copropriété. Il devra supporter les obligations qui en 
découlent et notamment acquitter les charges incombant au propriétaire dudit 
immeuble en vertu de ces documents. 

Répartition entre le VENDEUR et !'ACQUEREUR de la charge de 
paiement des créances de la copropriété 

- Principes de répartition
Le notaire soussigné a informé les parties, qui le reconnaissent, des 

dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de répartition entre 
le VENDEUR et !'ACQUEREUR de la charge du paiement des créances de la 
copropriété, savoir : 

- les provisions sur charge sont, sauf dispositions contraires prises par
l'assemblée générale des copropriétaires, exigibles par quart le premier jour de 
chaque trimestre (article 14-1 alinéas 2 et 3 de la loi numéro 65-57 du 10 Juillet 
1965) 

le transfert des charges liquides et exigibles n'est pris en compte par le 
syndicat des copropriétaires qu'à partir du moment où la vente a été notifiée au syndic 
(dispositions combinées des articles 20 de la loi du 10 Juillet 1965 et 5 du décret du 
17 Mars 1967); 

- le paiement de la provision exigible du budget prévisionnel incombe au
VENDEUR (article 14-1 alinéa 3 de la loi numéro 65-557 du 10 Juillet 1965); 

- le paiement des provisions sur les dépenses non comprises dans le budget
prévisionnel incombe à celui, VENDEUR ou ACQUEREUR, qui est copropriétaire au 
moment de l'exigibilité, selon les modalités adoptées par l'assemblée générale des 

-----c

o

-

prop

-r

iét

-

ai

r

es

-; -� 

 

• 



19 

le trop ou le moins perçu sur prov1s1ons, révélé par l'approbation des 
comptes, est porté au crédit ou au débit de celui qui est copropriétaire lors de 
l'approbation des comptes. 

Toute convention contraire aux dispositions de l'article 6-2 du décret du 17 
Mars 1967 n'a d'effet qu'entre les parties à la mutation à titre 
onéreux. 

- Convention des parties sur la répartition des charges, travaux et fonds de
réserve 

A - Charges courantes : il est convenu entre les parties que le VENDEUR 
supportera les charges jusqu'à l'entrée en jouissance de !'ACQUEREUR. 

B - Travaux: 
Le VENDEUR supportera le coût des travaux de copropriété décidés au plus 

à la date de l'avant-contrat intervenu entre les parties, que ces travaux soient 
exécutés ou non ou en cours d'exécution. L'ACQUEREUR supportera seul les travaux 
qui viendraient à être votés à compter de cette date. Etant observé que le VENDEUR 
précise qu'il n'a pas été entre cette date et celle des présentes décidés de travaux 
dont I' ACQUEREUR n'aurait pas été informé. 

- Application de ces conventions
Compte tenu des dispositions des articles 6-2 et 6-3 du décret sus-visé et de

la convention qui vient d'être conclue quant à la répartition du coût des travaux et 
charges, les parties conviennent ce qui suit : 

- Règlement effectués par le VENDEUR : le VENDEUR règle au syndic par
prélèvement sur le prix de la vente 

. l'ensemble des provisions exigibles, que celles-ci correspondent au budget 
prévisionnel ou à des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel tels que 
les travaux votés antérieurement, selon la convention arrêtée ci-dessus ; 

. tout arriéré de provisions ou avances sur ces mêmes charges exigibles 
antérieurement au jour de l'acte ; 

et plus généralement toute somme devenue exigible à l'égard du syndicat 
des copropriétaires du fait de la vente 

sans omettre les honoraires de mutation incombant au VENDEUR tels que 
ceux-ci sont indiqués dans l'état daté qui a été délivré par le syndic préalablement aux 
présentes. 

Toutefois, !'ACQUEREUR a remboursé à l'instant même au VENDEUR, hors 
la comptabilité du notaire soussigné, le prorata des charges du trimestre en cours 
dont le paiement a été demandé en intégralité par le syndic au VENDEUR ainsi qu'il 
vient d'être expliqué. 

- Règlement effectués par !'ACQUEREUR: !'ACQUEREUR supportera les
provisions de budget prévisionnel exigibles postérieurement à ce jour ainsi que toutes 
provisions non comprises dans le budget révisionnel exigibles postérieurement à cette 
date; 

. et plus généralement toute somme qui deviendra exigible à l'égard du 
syndicat des copropriétaires. sans omettre les honoraires de mutation incombant à 
I' ACQUEREUR tels que ceux-ci sont indiqués dans le questionnaire sus-visé qui a été 
délivré par le syndic. 

Pour ce qui concerne les travaux incombant au VENDEUR dont le règlement, 
total ou partiel, pourrait ne pas être intervenu à ce jour et dont le montant ou le solde 
serait alors en conséquence directement appelé par le syndic à !'ACQUEREUR, les 
parties déclarent faire directement entre elles leur affaire personnelle du règlement 
des sommes dues sans recours contre le notaire soussigné. 

-
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- Caractère définitif entre les parties des versements effectués en application
de ce qui précède : compte tenu des règlements opérés par les parties ce jour en 
application des conventions qui précèdent, le VENDEUR se désiste en faveur de 
!'ACQUEREUR du bénéfice de toutes les sommes qui pourraient lui être allouées ou 
remboursées à ce titre postérieurement à la vente relativement aux biens et droits 
immobiliers objets des présentes, et corrélativement !'ACQUEREUR fera son profit ou 
sa perte exclusifs de tout trop perçu ou moins perçu pour l'exercice en cours. Par 
suite, !'ACQUEREUR renonce en faveur du VENDEUR à demander à ce dernier le 
remboursement de toutes sommes qu'il pourrait être amené à régler ultérieurement au 
titre de provisions ou de dépenses comprises ou non comprises dans le budget 
prévisionnel et couvrant la période antérieure à la vente. 

Procédures 
Néant. 

Notification de la mutation au syndic 
En application de l'article 20 de la loi numéro 65-557 du 10 Juillet 1965, avis 

de la présente mutation sera donné au syndic de l'immeuble dont dépendent les biens 
et droits immobiliers objets des présentes, et ce par lettre recommandée avec 
demande d'avis de réception. 

Le VENDEUR reconnaît avoir été averti par le notaire soussigné des 
dispositions de l'article 20 de la loi du 10 Juillet 1965 précitée et de l'article 5 du décret 
numéro 67-223 du 17 Mars 1967, lui interdisant de délivrer, même partiellement, le 
prix de la vente tant qu'il ne lui aura pas été représenté un certificat de syndic ayant 
moins d'un mois de date, attestant que ledit VENDEUR est libre de toute obligation à 
l'égard du syndicat, ou tant que le VENDEUR ne lui aura pas donné l'instruction de 
régler, quel qu'en soit le montant, l'opposition que pourra faire le syndic. 

La notification de transfert sera également adressée par les soins du notaire 
soussigné au syndic de copropriété. 

Election de domicile pour l'opposition du syndic : 
Pour l'opposition éventuelle du syndic, domicile spécial est élu en l'Etude du Notaire 
rédacteur des présentes, détenteur des fonds. 

TRANSPORT D'INDEMNITE D'ASSURANCES 

En cas d'incendie total ou partiel du BIEN et constructions compris dans la présente 
vente, avant la complète libération de L'ACQUEREUR, le PRETEUR exercera sur 
l'indemnité allouée par la compagnie d'assurances les droits résultant au profit des 
créanciers privilégiés et hypothécaires de la Loi du 13 Juillet 1930, par suite 
L'ACQUEREUR cède, délègue et transporte au profit du PRETEUR, qui accepte, une 
somme égale à la partie du prix payée au moyen de deniers prêtés par cet 
Etablissement en principal, et accessoires à prendre par préférence et antériorité à lui
même, et à tous futurs cessiçnnaires dans le montant de l'indemnité dont il s'agit. 
Pour les cessionnaires toucher et recevoir cette indemnité directement et sur leurs 
simples quittances, hors la présence et sans le concours de L'ACQUEREUR. 
Notification des présentes avec opposition au paiement de l'indemnité sera faite à la 
compagnie d'assurance intéressé à la diligence du PRETEUR et aux frais de 
L'ACQUEREUR. 

EMPRUNT ACQUEREUR 

PRET PAR LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL LE RAINCY 

« L'acquéreur » ne disposant pas d'une somme suffisante pour effectuer le paiement 
comptant de la totalité de ce prix, a sollicité et obtenu un prêt du CREDIT MUTUEL LE 
RAINCY. 

 



21 

Mme xxxx es-qualités, a déclaré intervenir aux présentes pour faire 
constater par acte authentique les conventions suivantes arrêtées entre le 
CREDIT MUTUEL LE RAINCY, d'une part, et Monsieur xx d'autre part. 

Etant préalablement précisé que dans le texte ci-après 

LE CREDIT MUTUEL LE RAINCY sera dénommé « LE CREDIT 
MUTUEL», 
Monsieur xxx sera dénommé « l'emprunteur», 
Et les biens donnés en garantie seront désignés par le vocable 
« L'immeuble», même s'il s'agit de biens et droits immobiliers dépendant 
d'une copropriété. 

Article 1 - Stipulations contractuelles du Prêt .- Le présent prêt a lieu sous les 
conditions qui précèdent (sous le bénéfice du privilège immobilier ci-dessus) et, en 
outre, sous les clauses et conditions des stipulations contractuelles établies par le 
CREDIT MUTUEL LE RAINCY et contenues dans l'offre susvisée. 

Article 2- Prélèvement des échéances du prêt.- Le CREDIT MUTUEL LE RAINCY 
prélèvera sur le compte ouvert dans ses livres toute somme exigible au titre du prêt. 

Article 3 - Assurance-Vie· .- L'Emprunteur déclare avoir pris connaissance des 
conditions d'assurance qui lui sont applicables à la suite de l'acceptation de son 
adhésion au contrat d'assurance groupe contracté auprès du CREDIT MUTUEL, qui 
est intervenue au plus tard lors de l'offre de prêt par le CREDIT MUTUEL LE RAINCY, 
ainsi que son Représentant l'atteste. 

Article 4 - Déclarations d'Etat-Civil et autres 
- L'Emprunteur déclare
- N'avoir pas sollicité, concernant le financement de l'opération pour laquelle le
présent prêt lui est consenti, d'autres prêts,
- Que son état-civil est conforme à celui indiqué en tête des présentes,
- Qu'il est de nationalité française, réside habituellement en France et se considère
comme "résident" au sens de la réglementation des changes actuellement en vigueur,
- Qu'il n'est frappé par aucune des mesures d'incapacité prévues par la Loi N° 68-5 du
3 Janvier 1968,
- Et, d'une manière générale, qu'il n'existe de son chef aucun obstacle ni aucune
restriction d'ordre légal ou contractuel à la réalisation du présent prêt.

Article 5 - Election de domicile 
- Pour l'exécution des présentes, domicile est élu, savoir :
- Pour le CREDIT MUTUEL LE RAINCY, en son siège sus-indiqué,
- Pour !'Emprunteur, en sa demeure également sus-indiquée,
- Et pour la validité de l'inscription en l'Office Notarial dénommé en tête des présentes.

Toutes significations ou notifications relatives aux présentes pourront leur y être faites. 

La présente élection de domicile n'emporte pas élection de for et n'entraîne aucune 
modification quant à la compétence territoriale des Tribunaux, telle qu'elle est prévue 
par les articles 42 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile. 

Article 6 - Frais . 
- Tous les frais, droits et émoluments des présentes et ceux qui en seront la suite ou
la conséquence seront supportés par !'Emprunteur, qui s'y oblige, en ce compris le
coût de la copie exécutoire qui sera délivrée au CREDIT MUTUEL LE RAINCY.

Article 7 - Copie exécutoire 
- Une copie exécutoire à ordre de la présente créance sera délivrée au CREDIT
MUTUEL LE RAINCY.

-
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Article 8 - Assurance 

Notification des présentes avec opposition au paiement de l'indemnité sera faite à la 
compagnie d'assurance intéressée à la diligence du notaire rédacteur des présentes 
et aux frais de !'Emprunteur. 

CONDITIONS PARTICULIERES 

OFFRE DE PRET IMMOBILIER (articles L 312-1 et suivants du Code de la 
Consommation) 
La présente offre de prêt est faite par le Prêteur aux conditions particulières et aux 
conditions générales qui suivent. Conditions particulières et conditions générales 
forment un tout indissociable avec le tableau d'amortissement annexé à la présente 
offre, indiquant la décomposition en capital et intérêts pour chaque échéance. L'offre 
est toujours acceptée sous la condition résolutoire de la non-conclusion, dans un délai 
de quatre mois à compter de son acceptation, du contrat pour lequel le prêt est 
demandé. 

1- CONDITIONS PARTICULIERES

PRETEUR 
CCM LE RAINCY 
Société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement 
limitée avec siège social situé 2 AVENUE THIERS 93340 LE RAINCY. 
Siren : 498792506 RCS BOBIGNY 
Désignée par l'expression 'le Prêteur'. 

EMPRUNTEUR 
Monsieur xxx
xxx

Ci-après désigné par le terme !'Emprunteur' 

CARACTERISTIQUES DE L'OPERATION FINANCEE 

OBJET: 
Achat d'un appartement d'une surface habitable de 16 m2 comprenant 1 pièce à 
titre de résidence principale d'un locataire. 
Adresse: 245 avenue de l'Université Parc de Sainte Claire (83160) LA VALETTE DU 
VAR. 
Coût de l'opération (frais et accessoires inclus): 120.062,00 euros. 

PLAN DE FINANCEMENT: 
Prêts sollicités: Pourcentage du total des crédits sollicités 

PRET MODULIMMO 120 062,00 Euros 
Total des prêts sollicités Prêteur 120.062,00 Euros 
Total crédits sollicités 120.062,00 Euros 
Apport Personnel 0,00 Euros 
Total des moyens financiers 120.062,00 Euros 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

100,000 % 
100,000% 

100,000 % 

Les engagements suivants pris par l'emprunteur, liés à la nature des prêts contractés, 
sont définis dans les termes et conditions qui suivent. 

CHOIX RELATIF A L'INVESTISSEMENT 

 
-----



23 

L'emprunteur déclare ne pas avoir été incité par le préteur à réaliser l'investissement 
immobilier qui lui a été proposé par un tiers et pour lequel le présent prêt est accordé. 
L'emprunteur déclare connaître parfaitement les caractéristiques de l'investissement 
financé ainsi que les risques inhérents à ce type d'investissement, avoir consulté le 
cas échéant ses conseillers juridiques et fiscaux et décharge expressément le préteur 
de toute obligation de conseil ou de renseignement à cet égard. 
L'existence, la valeur, le rendement et le traitement fiscal de l'investissement réalisé 
par l'emprunteur ne font pas l'objet d'une quelconque garantie de la part du préteur. 
Par suite, l'emprunteur renonce à tout recours qui serait lié à son investissement à 
l'encontre du préteur. 

REMBOURSEMENT ANTICIPE 
Par dérogation aux dispositions prévues à l'article Remboursement par anticipation', 
les pénalités de remboursement anticipé ne seront pas dues par l'emprunteur, si ce 
dernier prouve que les sommes affectées au remboursement par anticipation 
proviennent de fonds personnels (succession, donation, épargne personnelle ... ). 

Prêt: PRET MODULIMMO n°10278 0611700020067402 

Montant: 
Le montant du prêt est de CENT VINGT MILLE SOIXANTE DEUX EUROS 
(120.062,00 EUR) 

Coût du crédit : 
Le présent crédit est réalisé aux conditions suivantes: 

Intérêts du prêt 
Cotisation assurance décès obligatoire 
Cotisation assurance options facultatives 

Soit un coût total 

Montant 

70057,73 Euros 
5.763,00 Euros 
770,00 Euros 

76.590, 73 Euros 

Taux Effectif Global (articles L313-1 et 1313-2) par an 4,349 % 
Soit un TEG par mois de 0,362% 

Les intérêts sont stipulés à taux fixe. 

Modalité de remboursement du crédit: 

Taux 

4,000 % 
0,288 % 
0,061 % 

Le prêt est à remboursement constant. La définition de ce type de remboursement 
figure aux Conditions Générales. 

Période d'amortissement: 
Echéances : payables le 05 de chaque mois 
Amortissement du prêt : 

en 300 échéances successives de 652,94 euros chacune, cotisation éventuelle 
de l'assurance des emprunteurs comprise (sous réserve de l'agrément de la 
compagnie d'assurance aux conditions normales). 

Les modalités de remboursement et la composition des échéances en capital et 
intérêts ressortent des Conditions 
Générales et du tableau d'amortissement ci-joint. 
La date de la première échéance sera communiquée par le Prêteur. 

Assurance: 
Cotisation(s) globale(s) d'assurance (assurance décès et assurance(s) optionnelle(s), 
en cas d'options) : 5.763,00 Euros (sous réserve de l'agrément de la compagnie 
d'assurance aux conditions normales). 
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LES GARANTIES 

Pour sûreté du (des) prêt(s) sollicité(s), le Prêteur demande les garanties suivantes : 
GARANTIES PRISES PAR ACTE NOTARIE: 
Garantie n : 14001304048 - PRIVILEGE DU PRETEUR DE DENIERS et 
HYPOTHEQUE COMPLEMENTAIRE 
Constituant: !'Emprunteur 
Bien grevé : Appartement 
Adresse : 245 avenue de l'Université Parc de Sainte Claire 83160 LA VALETTE DU 
VAR 
Montant garanti : 120.062,00 Euros 
Liée au(x) prêt(s):n° 10278 06117 00020067402 PRET MODULIMMO de 120.062,00 
Euros 

LES ASSURANCES 

Prêt n°1027806117 00020067402- PRET MODULIMMO de 120.062,00 Euros sur 
300 mois 
Le préteur a souscrit pour le compte des emprunteurs un contrat assurance groupe 
couvrant: 
Monsieur xxx: Décès et Perte Totale et Irréversible d'Autonomie 

ENGAGEMENTS LIES A LA NATURE DES PRETS 

CONDITIONS SPECIFIQUES AUX PRETS IMMOBILIERS « MODULLIMMO » 

Indépendamment des conditions de remboursement décrites plus haut, l'emprunteur 
pourra demander une modulation des conditions de remboursement du prêt 
« Modulimmo » selon les modalités suivantes. L'emprunteur peut solliciter à tout 
moment auprès du préteur une modification de la durée de remboursement du prêt 
(allongement ou diminution), se traduisant par une modification du montant de 
l'échéance de remboursement ; toutefois, la durée du prêt, après modification, ne 
pourra excéder de plus de trois ans la date de la dernière échéance contractuelle 
initialement prévue. La dmande de modulation de remboursement prendra effet à 
compter de la prochaine échéance prévue au tableau d'amortissement ; elle doit être 
formulée 15 jours avant la date de cette échéance. Cette faculté de modulation ne 
constitue pas un droit pour l'emprunteur ; elle est soumise à l'approbation préalable du 
préteur, qui se prononcera en fonction des possibilités financières de l'emprunteur 
(adéquation aux revenus). La modulation devra être acceptée préalablement par les 
éventuelles cautions. Elle ne prendra effet qu'après signature d'un avenant spécifique, 
dont les frais d'établissement seront à la charge de l'emprunteur. 

DEFINITION DES GARANTIES : 

Les définitions suivantes s'appliquent aux garanties liées aux prêts ci-dessus, sauf 
aux garanties prises par acte séparé. Ces garanties sont constituées dans les termes 
et conditions qui suivent. 

PRIVILEGE DE PRETEUR DE DENIERS : 
Conformément à l'article 2374-2 du Code Civil, le prêt, étant destiné à financer 
l'acquisition de l'immeuble, sera garanti par un privilège spécial constaté par un acte 
notarié qui contiendra notarriment les énonciations prévues dans le modèle d'acte. 
L'emprunteur s'engage à employer la somme prêtée au paiement du prix et à déclarer 
l'origine des deniers pour que le prêteur puisse bénéficier du privilège conféré au 
préteur de deniers conformément aux dispositions de l'article 2374 paragraphe 2 du 
Code Civil, et ce jusqu'à concurrence de la somme prêtée en capital, des intérêts au 
taux conventionnel, de tous frais et accessoires comprenant notamment les sommes 
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dues pour avances de primes d'assurance, les frais d'inscriptions complémentaires, 
de renouvellements d'inscriptions, intérêts de retard au taux du crédit majorés de trois 
(3) points, de tous dommages et autres intérêts quelconques, amendes
conventionnelles, toutes indemnités diverses dont notamment les indemnités de
remboursement par anticipation, toutes commissions stipulées audit acte, débours
divers, toutes sommes dues en cas de procédures commencées par la faute de
l'emprunteur, frais de pours\Jites, de procédures, d'actions quelconques, de mise à
exécution, et tous autres loyaux coûts évalués sauf à parfaire ou à diminuer à vingt
pour cent (20%) du capital. Ce privilège s'exercera sur tous les biens objet de la
garantie toutes dépendances naturelles et par destination et tous accroissements et
améliorations qui pourront y être apportés, ainsi que les bâtiments et dépendances qui
y restent ou qui pourront y être implantes par la suite, sans exception ni réserve, lors
même qu'il y aurait erreur ou omission dans la désignation qui va suivre, Les parties
requièrent l'inscription de ce privilège à la Conservation des Hypothèques pour la
durée totale du concours financier

(Incluant l'éventuelle période de franchise ou de différé) telle qu'elle ressort des 
conditions particulières, majorée de un an. 

DEFINITION DES ASSURANCES : 

ASSURANCE DES EMPRUNTEURS, ASSOCIES OU CAUTIONS SELON LE CAS 

ECHEANT 

La ou les personnes ayant signé antérieurement aux présentes une demande 
d'adhésion à la Convention d'Assurance Collective des emprunteurs, conclue avec 
ACM Vie SA., 34 rue du Wacken à STRASBOURG: 
- confirme(nt) sa (leur) demande d'adhésion en vue de s'assurer contre les risques de
DECES, de PERTE TOTALE ET IRREVERSIBLE D'AUTONOMIE, d' INCAPACITE
DE TRAVAIL et INVALIDITE PERMANENTE, et PERTE D'EMPLOI selon l'option
choisie,
- s'engage(nt) à maintenir cette demande, à se soumettre aux examens médicaux
demandés par l'assureur et à payer les cotisations jusqu'au remboursement du prêt,
dans la limite d'âge précisée sur la notice d'information visée ci-après.
L'adhésion à cette convention est une condition d'octroi du pret pour le risque
DECES. Les autres risques sont assures facultativement selon l'(s) option(s)
choisie(s).
L'emprunteur déclare avoir parfaite connaissance des conditions et modalités de cette
assurance, dont les dispositions et conditions normales, par tête, figurent sur la
demande d'adhésion et dans l'extrait des conditions générales valant notice
d'information et notamment du fait que les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL Vie
S.A se réservent la faculté de différer l'adhésion à l'assurance, de ne l'agréer qu'à
des conditions spéciales ou de la refuser.
En cas de divergence entre les pourcentages de couverture exprimés sur le certificat
de garantie ou l'attestation d'assurance omis par ACM Vie S A et ceux-indiqués sur
l'offre préalable, les premiers prévaudront.
La présente offre est donc faite sous réserve de cet agrément et la cotisation
d'assurance indiquée ci dessus ne vaut qu'a titre indicatif dans l'hypothèse de
l'agrément de l'assuré aux conditions normales.
Cette assurance n'est pas un droit pour l'emprunteur, mais une obligation si le prêteur
l'exige, sans que la responsabilité de ce dernier puisse être recherchée, au cas ou la
demande d'admission n'aurait pas été acceptée, comme au cas ou l'adhésion n'aurait
pas lieu pour quelque cause que ce soit.
En tout etat de cause, l'emprunteur devra veiller à la conclusion de cette assurance,
qui n'interviendra qu'après confirmation écrite de l'assureur
La cotisation d'assurance dés emprunteurs payable dans la devise empruntée sera
débitée sur tout compte ouvert au nom de l'un quelconque des emprunteurs dans les
livres du prêteur.
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SITUATION HYPOTHECAIRE 

Un renseignement sommaire hors formalité délivré du chef du VENDEUR, 
révèle une inscription de privilège de prêteur de deniers au profit de la BANQUE 
COMMERCIALE POUR LE MARCHE DE L'ENTREPRISE, pour un montant en 
principal de 2.709.000,00 € , prise au premier bureau des hypothèques de TOULON 
le 16 janvier 2008 volume 2008 V numéro 208 avec effet jusqu'au 20 octobre 2010. 

Par courrier en date _du 1er février 2010 dont une copie est demeurée ci-jointe 
et annexée après mention, le créancier confirme que le prêt a été intégralement 
remboursé, le vendeur s'engage à rapporter dans les meilleurs délais la mainlevée de 
l'inscription sus visée. 

Le VENDEUR déclare que la situation hypothécaire résultant du 
renseignement susvisé est identique à la date de ce jour et n'est susceptible d'aucun 
changement. 

ORIGINE DE PROPRIETE 

Les biens et droits immobiliers objet des présentes, appartiennent au 
VENDEUR pour l'avoir acquis de: 

La société dénommée " DE LA TOUR DUPARC SAINTE CLAIRE" société 
civile au capital de 1.524,49 € dont le siège est à la VALETTE DU VAR (83160) 
France, 245 avenue de l'université Parc de Saint Claire, immatriculée au RCS de 
TOULON et identifié au répertoire SIREN sous le numéro 340.320.555. 

En vertu d'un acte reçu par Maître Pierre CASTEL, notaire à LA VALETTE DU 
VAR, avec la participation de Maître François-Régis PUJOL, notaire à NICE, le 30 
novembre 2007 dont une copie authentique a été publiée au Premier bureau des 
hypothèques de TOULON, le 10 janvier 2008 volume 2008P numéro 177. 

Moyennant un prix TROIS MILLIONS TRENTE CINQ MILLE QUATRE 
CENTS EUROS (3035400 EUR) payé comptant et quittancé audit acte à l'aide de 
deniers empruntés auprès de la BANQUE COMMERCIALE POUR LE MARCHE DE
L'ENTREPRISE, un privilège de prêteur de deniers fut inscrit ainsi qu'il a été dit ci
dessus. 

ORIGINE DE PROPRIETE ANTERIEURE 

Les biens ci-dessus désignés appartenaient avec plus grande contenance, à 
la société dénommée "DE LA DU PARC DE SAINTE CLAIRE " par suite des faits et 
actes suivants: 

1 °) Originairement les biens et droits immobiliers en ce qui concerne les lots 
n° 204,215, 216,225,226,227, 245 à 296, 379, 380 et 381appartenaient à: 

La société dénommée "SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA TOUR DU 
PARC DE SAINTE CLAIRE" société civile au capital de 10.000,00 francs, ayant son 
siège social à LA VALETTE DU VAR, lotissement "Parc de Sainte Claire", 
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de TOULON sous le numéro D 
340 320 555, 

Pour en avoir fait l'acquisition de la société dénommée "NATIOCREDITMURS 
SOCIETE EN NOM COLLECTIF", société en nom collectif au capital de cent 
cinquante millions de francs (150.000.000,00 frs), ayant son siège social à PARIS 
(8eme) 23 rue de Marignan, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de 
PARIS sous le numéro 8 332 199 462 (85 8 4821 ), 

Suivant acte reçu par Maître Pierre CASTEL notaire à LA VALETTE DU VAR 
le 30 août 1994, 

Moyennant le prix principal de TROIS MILLIONS DE FRANCS (3.000.000,00 
Frs) payé comptant et quittancé audit acte. 

Une copie authentique de l'acte a été publiée au bureau des Hypothèques de 
TOULON 1 le 25 octobre 1994 volume 94P, numéro 9484. 

--
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En outre il a été stipulé audit acte qu'était cédé le droit partiel pour le temps 
qui en reste à courir du bail à construction en tant qu'il porte sur les lots sus-visés, le 
terrain sur lequel est édifié l'ensemble immobilier ayant fait l'objet d'un bail à 
construction consenti 

A la société anonyme dite "SOCIETE DE PROMOTION INDUSTRIELLES DE 
LA MEDITERRANEE" par abréviation "S.P.I.M INDUSTRIE", au capital de 250.000,00 
francs, ayant son siège social à BRIGNOLES (Var), route nationale 7, immatriculée au 
registre du commerce et des sociétés de BRIGNOLES sous le numéro B 328 309 844 
(83 B 74), 

Par la société dénommée "DOMAINE DE SAINTE CLAIRE LE CHATEAU", 
société anonyme au capital de 1.202.600,00 francs, dont le siège social est à LA 
VALETTE DU VAR, avenue de l'Université, immatriculée au registre du commerce et 
des sociétés de TOULON sous le numéro B 308 365 477 (78 B 92), 

Aux termes d'un acte reçu par Maître Elie TOSETTI lors notaire à LA 
VALETTE DU VAR en concours avec Maître Robert ATHENOUX notaire à 
BRIGNOLES le 30 juin 1986, 

Une expédition de cet acte a été publiée au premier bureau des hypothèques 
de TOULON le 28 août 1986 volume 86P numéro 6290. 

Etant précisé que ce ce bail a fait l'objet d'un avenant reçu par les mêmes 
notaires le 24 septembre 1986 publié audit bureau le 14 novembre 1986 volume 86P 
numéro 8418. 

2°) cession SA "DOMAINE DE SAINTE CLAIRE LE CHATEAU" à SCI 
L'OLIVIER 

Aux termes d'un acte reçu par Maître Pierre CASTEL notaire à LA VALETTE 
DU VAR le 30 octobre 2000, il a été cédé à titre onéreux par : 

La société dénommée "DOMAINE DE SAINTE CLAIRE LE CHATEAU", 
société anonyme au capital de 1.202.600,00 francs, dont le siège social est à LA 
VALETTE DU VAR, avenue de l'Université, immatriculée au registre du commerce et 
des sociétés de TOULON sous le numéro B 308 365 477 (78 B 92), 

A la société dénommée "SCI L"OLIVIER", société civile immobilière au capital 
de 864.000,00 francs, dont le sièe social est à LA VALETTE DU VAR, Hôtel Saint 
Clair, lotissement "Le Parc de Sainte Claire", avenue de l'Université, immatriculée au 
registre du commerce et des sociétés de TOULON sous le numéro D 433 713 658, 

Les TROIS MILLE SIX CENT QUATRE VINGT QUATORZE/DIX MILLIEMES 
(3.694/10.000°) indivis, afférents aux lots de copropriété ci-dessus désigné, de la 
parcelle de terre figurant au cadastre de la commune de LA VALETTE DU VAR (Var) 
section AS numéro 277 pour une contenance de 27 ares 73 centiares. 

3°) cession parts sociales SCI L'OLIVIER à SCI LA TOUR DU PARC DE 
SAINTE CLAIRE 

Aux termes d'un acte reçu par Maître Pierre CASTEL notaire susnommé le 09 
mai 2006 il a été cédé par: 

* Madame xxx, épouse de Monsieur xxxx avec lequel elle est mariée sous
le régime de la séparation de biens aux termes de leur contrat de mariage reçu par 
Maître PARMENTIER notaire à LE VENDOME (Loir et Cher) le 20 septembre 1974, 
préalablement à leur union célébrée à la Mairie de VENDOME le 25 septembre 1974, 
ledit régime non modifié depuis lors, 

Les 2.880 parts sociales intégralement libérées, portant les numéros UN à 
DEUX MILLE HUIT CENT QUATRE VINGT inclus émises par la société civile 
immobilière "SCI L'OLIVIER, moyennant le prix principal de CINQUANTE MILLE 
EUROS (50.000,00 €), 

* Monsieur x
83210 LA FARLEDE (Var), 132 rue Corporandy, né à LYON (3

ème
) le 27 mars 1945, 

époux de Madame DEPINCE Micheli

Ï 

ainsi qu'il est indiqué ci-dessus
'J

--------------------- ~,,. ____ _ 
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Les 2.880 parts sociales intégralement libérées, portant les numéros DEUX 
MILLE HUIT CENT QUATRE VINGT UN à CINQ MILLE SEPT CENT SOIXANTE 
inclus émises par la société civile immobilière "SCI L'OLIVIER, moyennant le prix 
principal de CINQUANTE MILLE EUROS (50.000,00 €), 

* Monsieur xxx, demeurant à PARIS (17
ème

) 14 rue Darcet,
x 

Les 2.880 parts sociales intégralement libérées, portant les numéros CINQ 
MILLE SEPT CENT SOIXANTE UN à HUIT MILLE SIX CENT QUARANTE inclus 
émises par la société civile immobilière "SCI L'OLIVIER, moyennant le prix principal 
de CINQUANTE MILLE EUROS (50.000,00 €), 

Etant précisé que Madame x, Monsieur x et Monsieur x étaient les 
trois seuls associés de la SCI L'OLIVIER et que les 8.640 parts sociales cédées 
représentées l'intégralité des parts sociales de la SCI x

Au profit de la société dénommée "SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA 
TOUR DU PARC DE SAINTE CLAIRE" société civile au capital de 10.000,00 francs, 
ayant son siège social à LA VALETTE DU VAR, lotissement "Parc de Sainte Claire", 
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de TOULON sous le numéro D 
340 320 555. 

4 °) acte de dépôt 
Par suite de l'acquisition de l'intégralité des parts qu'elle en a faite aux termes 

d'un acte reçu par Maître Pierre CASTEL notaire susnommé le 09 mai 2006, la 
société dénommée "SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA TOUR DU PARC DE 
SAINTE CLAIRE" en qualité d'associé unique de la SCI L'OLIVIER, a décidé aux 
termes de la délibération de l'assemblée générale extraordinaire en date du 30 
septembre 2006 de la dissolution sans liquidation de la société dénommée "SCI 
L'OLIVIER". Aux termes de cette délibération il a été également été décidée de la 
transmission universelle du patrimoine de la société dénommée "SCI L'OLIVIER" au 
profit de la société dénommée "SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA TOUR DU 
PARC DE SAINTE CLAIRE". 

Une expédition de cet acte de dépôt a été publiée au premier bureau des 
hypothèques de TOULON le 05 décembre 2006 volume 2006P numéro 12327. 

L'origine de propriété antérieure est énoncée dans la note demeurée jointe et 
annexée à l'acte de dépôt. 

DECLARATIONS DU VENDEUR 

Le VENDEUR déclare 

Sur l'état et la conflguration des BIENS vendus 

- Que les BIENS vendus ne sont pas insalubres et ne font l'objet d'aucune
interdiction d'habiter, mesure de séquestre ou de confiscation ni d'injonction de 
travaux. 

- Que lesdits BIENS n'ont pas fait de sa part l'objet de travaux modifiant
l'aspect extérieur de l'immeuble ou les parties communes, travaux qui n'auraient pas 
été régulièrement autorisés par l'assemblée des copropriétaires 

- Qu'il n'a pas modifié la destination des BIENS en contravention tant des
dispositions du règlement de copropriété que des dispositions légales. 

- Que la consistance des BIENS vendus n'a pas été modifiée de son fait tant
par une annexion ou une utilisation irrégulière privative de parties communes que par 
une modification de leur destination et des travaux non autorisés. 

Sur l'absence de restriction à son droit de disposer 

- Qu'il n'existe sur les BIENS vendus aucune action en rescision, résolution, 
réquisition ou expropriation. 
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- Qu'il n'a conféré à personne d'autre que L'ACQUEREUR, un droit
quelconque sur ces BIENS résultant d'une promesse de vente, droit de préférence ou 
de préemption, clause d'inaliénabilité, et qu'il n'existe aucun empêchement à cette 
vente. 

- Qu'il n'existe sur les biens vendus aucun litige en cours et aucune
procédure. 

Sur les servitudes 

- Qu'il n'a laissé acquérir aucune seNitude sur les BIENS vendus et qu'à sa
connaissance, il n'en existe aucune autres que celles pouvant résulter : 

- de la loi ; de l'usage ou de la situation naturelle des lieux ; des prescriptions
administratives relatives notamment à l'urbanisme et à l'alignement; des dispositions 
du règlement de copropriété et de ses modificatifs . 

Situation locative 

- Qu'aucun droit de préemption d'un occupant ne peut être exercé , les BIENS

vendus n'étant pas affectés à usage d'habitation ou à usage mixte ( professionnel et 
habitation ) mais exclusivement à un autre usage aux termes du bail sus-relaté 

CONDITIONS SPECIFIQUES AUX RESIDENCES HOTELIERES, PARA
HOTELIERES ET A LA REMISE DES LOCAUX EN LOCATION 

Il est ici rappelé que l'immeuble sera exploité en résidence hôtelière avec 
seNices par la société "LES RESIDENCES DU SOLEIL GESTION", Société anonyme 
simplifiée au capital de 37.000,00 € dont le siège social est à 161 avenue Yves Brayer, 
06210 MANDELIEU-LA NAPOULE. 

A/ Bail commercial 
L'ACQUEREUR déclare que le BIEN sera loué au profit de la société "LES 

RESIDENCES DU SOLEIL GESTION" pour un usage logements meublés aux termes 
d'un bail commercial établi conformément aux dispositions du décret n° 53-960 du 30 
septembre 1953 . 

B/ TVA et résidences hôtelières ou para-hôtelières 
Les locations de logements meublés ou garnis à usage d'habitation sont 

exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée. 
Toutefois cette exonération comporte des exceptions notamment en ce qui 

concerne les résidences meublées avec seNices, en vertu de l'article 261-0-4° du code 
général des impôts ci -après littéralement rapporté: 

4 ° Les locations occasionnelles permanentes ou saisonnières de logements 
meublés ou garnis à usage d'habitation. 

Toutefois, l'exonération ne s'applique pas : 

a. Aux prestations d'hébergement fournies dans les hôtels de tourisme classés, les
villages de vacances classés ou agréés et les résidences de tourisme classées 
lorsque ces dernières sont destinées à l'hébergement des touristes et qu'elles sont 
louées par un contrat d'une durée d'au moins neuf ans à un exploitant qui a souscrit 
un engagement de promotion touristique à l'étranger dans les conditions fixées par un 
décret en Conseil d'Etat ; 

b. Aux prestations de mise à disposition d'un local meublé ou garni effectuées à titre
onéreux et de manière habituelle, comportant en sus de l'hébergement au moins trois 
des prestations suivantes, rendues dans des conditions similaires à celles proposées 
par les établissements d'hébergement à caractère hôtelier exploités de manière 
professionnelle : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de 
linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle. 
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c. Aux locations de locaux nus, meublés ou garnis consenties par bail commercial à
l'exploitant d'un établissement d'hébergement qui remplit les conditions fixées au a ou 
au b. 

Il est ici rappelé que pour être assujettie à la TVA de plein droit, l'activité para
hôtelière à laquelle entend se soumettre le preneur à bail du cessionnaire, aux termes 
du bail ainsi que cela a été indiqué plus haut, se caractérise par l'offre, en plus de 
l'hébergement, d'au moins 3 (et non plus les 4 du b 4° de l'article 261.D du CG/) 
services, savoir : 

- la mise en place par l'exploitant des moyens nécessaires pour être en
mesure, si besoin est, de fournir selon des usages professionnels le petit
déjeuner à l'ensemble des locataires 

• soit dans les chambres ou dans les appartements,

• soit dans un local spécialement aménagé, situé dans l'immeuble ou
dans l'ensemble immobilier, permettant la consommation sur place des 
denrées, 

- le nettoyage des locaux de manière régulière, laquelle condition

* est reconnue si, bien que ne fournissant pas effectivement un service
régulier de nettoyage, l'exploitant dispose de moyens lui permettant de 
proposer un tel service durant le séjour de son client pendant une périodicité 
régulière, 

• et n'est pas reconnue si l'exploitant se contente d'un nettoyage en
début et en fin de séjours. 

* mise à disposition des clients d'un service de réception, même non
personnalisé, qui peut être électronique ou confié à un mandataire qui l'assure 
en un lieu unique différent du local loué lui-même. 

Conséquences fiscales résultant de l'interruption du contrat de location de 9 
années minimum 

Le notaire soussigné a informé Le CESSIONNAIRE des conséquences fiscales 
résultant de l'interruption du contrat initial de location des neuf années minimum et 
notamment de l'obligation de reverser intégralement au trésor la taxe irrégulièrement 
déduite (depuis la date de l'interruption éventuelle dudit bail jusqu'à la fin de la vingtième 
année à compter de ce jour, ainsi que cela est précisé plus loin) en contrepartie d'activité 
réputée non soumise à la ta'xe sur la valeur ajoutée depuis le début de l'exploitation 
(article 271 du CGI). 

Cl Jouissance 
Comme indiqué ci-dessus et compte tenu du bail commercial à intervenir 

l'acquéreur prendra la jouissance des lieux par la perception des loyers à son profit dans 
les conditions ci-avant stipulées et ce à partir de la prise d'effet du bail commercial. 

Toutefois pour permettre la prise de jouissance l'acquéreur donne dès à présent 
tous pouvoirs au gestionnaire de la résidence service à l'effet de le représenter lors de la 
signature du procès-verbal de remise des clés de locaux et mobiliers vendus. 

Dl Mandat fiscal 
L'acquéreur en accord avec le vendeur fera appel à tous cabinet compétent pour 

mettre en forme les documents relatifs à la demande de remboursement de crédit de 
TVA aux déclarations obligatoires en matière de TVA et aux demandes de 
renseignements y afférentes de l'administration, le mandat ainsi donné à un cabinet ne 
confèrera pas à celui ci la qualité de représentant fiscal. 

\ï 
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Dans le cas où un changement interviendrait dans la réglementation en vigueur 
entraînant une diminution du montant de la TVA pouvant être remboursée le régime 
normal de déduction pourrait s'appliquer pour la différence. 

En conséquence l'acquéreur donne au locataire tout pouvoir à l'effet de verser 
au vendeur les sommes correspondant à la TVA grevant les loyers et jusqu'à 
concurrence du solde du prix défini aux paragraphes ci-dessus. 

E/Délégation 
Délégation au profit du vendeur du montant de la TVA 
Les fonds susceptibles de provenir du remboursement de la TVA dont le 

montant est ci-dessus indiqué grevant la vente seront versés au notaire soussigné par 
l'administration fiscale en vertu des instructions données par l'acquéreur aux termes du 
mandat conféré à la société chargée des déclarations pour le remboursement de la TVA. 

En conséquence l'acquéreur délègue dores et déjà le remboursement de la TVA 
à la société venderesse et donne ordre irrévocable au Notaire soussigné et à tout 
locataire afin d'en effectuer le paiement au copte de la société venderesse sans son 
concours et hors sa présence. 

Dispositions de l'article 207 de l'annexe Il du Code Général des Impôts 

L'acquéreur reconnaît avoir été avisé des dispositions de l'article 207 de 
l'annexe Il du code général des Impôts, ci-après littéralement reproduit: 

"1. Pour les biens immobilisés, une régularisation de la taxe initialement déduite 
est opérée chaque année pendant cinq ans, dont celle au cours de laquelle ils ont été 
acquis, importés, achevés, utilisés pour la première fois ou transférés entre secteurs 
d'activité constitués en application de l'article 209. 

2. Chaque année, la régularisation est égale au cinquième du produit de la taxe
initiale par la différence entre le coefficient de déduction de l'année et le coefficient de 
déduction de référence mentionné au 2 du V. Elle prend la forme d'une déduction 
complémentaire si cette différence est positive, d'un reversement dans le cas 
contraire. 

3. Par dérogation à la durée mentionnée au 1 et à la fraction mentionnée au 2,
cette régularisation s'opère pour les immeubles immobilisés par vingtième pendant 
vingt années. 

4. La régularisation doit être effectuée avant le 25 avril de l'année suivante.
Aucune régularisation n'est effectuée si la différence entre le produit des coefficients 
d'assujettissement et de taxation de l'année, d'une part, et le produit des coefficients 
d'assujettissement et de taxation de référence mentionnés au 2 du V, d'autre part, 
n'est pas supérieure, en valeur absolue, à un dixième.» 

Dispositions de l'article 257bis du Code Général des Impôts 

Pour la pleine information de l'acquéreur, il est rappelé les dispositions de 
l'article 257bis du code général des impôts : 

« Les livraisons de biens, les prestations de services et les opérations 
mentionnées aux 6° et 7° de l'article 257 réalisées entre redevables de la taxe sur la 
valeur ajoutée, sont dispensées de celle-ci lors de la transmission à titre onéreux ou à 
titre gratuit, ou sous forme d'apport à une société, d'une universalité totale ou partielle 
de biens. 

Ces opérations ne sont pas prises en compte pour l'application du 2 du 7° de 
l'article 257. 

Le bénéficiaire est réputé continuer la personne du cédant, notamment à 
raison des régularisations de la taxe déduite par ce dernier, ainsi que, s'il y a lieu, pour 
l'application des dispositions du e du 1 de l'article 266, de l'article 268 ou de 
l'article 297 A ».

L'article 6° de l'article 257 mentionne notamment les opérations qui portent 
sur des immeubles dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt 
sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux. 
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TITRES - CORRESPONDANCE ET RENVOI DES PIECES 

Il ne sera remis aucun ancien titre de propriété à L'ACQUEREUR qui pourra 
se faire délivrer, à ses frais, ceux dont il pourrait avoir besoin, et sera subrogé dans 
tous les droits du VENDEUR à ce sujet. 

En suite des présentes, la correspondance et le renvoi des pièces à 
!'ACQUEREUR devront s'effectuer à l'adresse sus-indiquée en tête des présentes, 
constituant son domicile aux termes de la loi. 

La correspondance auprès du VENDEUR s'effectuera à l'adresse sus
indiquée en tête des présentes constituant son domicile aux termes de la loi. 
Chacune des parties s'oblige à communiquer au notaire tout changement de domicile 
et ce par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. 

POUVOIRS 

Pour l'accomplissement des formalités de publicité foncière, les parties 
agissant dans un intérêt commun, donnent tous pouvoirs nécessaires à tout clerc 
habilité et assermenté de la Société Civile Professionnelle dénommée en tête des 
présentes, à l'effet de faire dresser et signer tous actes complémentaires ou 
rectificatifs pour mettre le présent acte en concordance avec tous les documents 
hypothécaires, cadastraux ou d'état civil. 

AFFIRMATION DE SINCERITE 

Les parties affirment, sous les peines édictées par l'article 1837 du Code 
général des impôts, que le présent acte exprime l'intégralité du prix; elles 
reconnaissent avoir été informées par le Notaire soussigné des peines encourues en 
cas d'inexactitude de cette affirmation. 

Le Notaire soussigné affirme qu'à sa connaissance le présent acte n'est 
modifié ni contredit par aucune contre lettre contenant augmentation du prix. 

CERTIFICATION D'IDENTITE 

Le Notaire soussigné certifie que l'identité complète des parties dénommées 
dans le présent acte, telle qu'elle est indiquée à la suite de leur nom, lui a été 
régulièrement justifiée à la vue d'un extrait d'acte de naissance et notamment en ce 
qui concerne les personnes morales comparantes ou intervenantes éventuellement 
aux présentes sur le vu d'un extrait de leur inscription au Registre du Commerce et 
des Sociétés. 

DONT ACTE sur TRENTE DEUX (32) pages. 

Comprenant Paraphes 

- renvoi approuvé : néant

J 

- barre tirée dans des blancs:néant
- blanc bâtonné:néant
- ligne entière rayée: néant

( 

- chiffre rayé nul : néant 
- mot nul : néant 

Fait et passé au lieu, jour, mois et an ci-dessus indiqués. 
aire soussigné, les parties 

 

. 

Après lecture faite par I 
acte avec ledit Notaire. 
P/vendeur 
Mxxxxxxxxx �xx--



MENTION IN FINE 

Le notaire soussigné certifie et atteste que c'est à la suite d'une erreur 
matérielle qu'il a été mentionné en page 1 dans l'état civil de l'acquéreur le 
prénom xxx, il convient de lire xxx

Le reste sans c/,angement 

Fait à Nice 

Le premier mars deux mil dix 
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MAITRE XAVIER PEPIN 
NOTAIRE 
8 AVENUE DE LA RESISTANCE 
93340 LE RAINCY 

Concerne: Offre de crédit immobilier consentie à M xxx Référence : 06117 

000200674 prêt: 02 

DELEGATION DE POUVOIRS 

Les soussignés 

MR x

Agissant pour les présentes au nom et pour le compte de la 

CCM LE RAINCY 
Société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée avec s iège social situé 2 AVENUE THIERS 93340 LE 
RAINCY. 
Siran : 498792506 RCS BOBIGNY 

constituent par les présentes pour mandataire le clerc de notaire ci-après désigné : 

à qui ils donnent conjointement pouvoir, pour eux et au nom de l'établissement qu'ils représentent, à l'effet de: 

- prendre connaissance de l'acte authentique relatif au financement d'un montant total de 120 062,00 Euros consenti à xxx, 
ainsi qu'à la garantie hypothécaire à matérialiser en garantie de ce concours.

aux effets ci-dessus, accepter et signer ledit acte, élire domicile et en géné 
Promettant aveu et ratification, 

Fait à ... Le .... RA.i.NÇ,t .................................. le ÀÀ... \ .o2. \ 2o.1o

CCM LE RAINCY 
So.c.lété..coopér.at.lv.a ,da,,aé.dlt.à..capltal vadabl.e et...à..r_esponsabllllé.statutalr.ement limitée.avec.siège social situ· 2-AVENUli---THIERS 9334Q 
x 
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OFFRE DE PRET IMMOBILIER 
(articles L 312-1 et suivants du Code de la Consommation) 

)X" 
06117 00020067 4 

Acte notarié 

La présente offre de prêt est faite par le Prêteur aux conditions particulières et aux conditions générales qui suivent. 
Conditions particulières et conditions générales forment un tout indissociable avec le tableau d'amortissement annexé à la 
présente offre, Indiquant la décomposition en capital et intérêts pour chaque échéance. L'offre est toujours acceptée sous la 
condition résolutoire de la non-conclusion, dans un délai de quatre mois à compter de son acceptation, du contrat pour lequel 
le prêt est demandé. 
La présente offre acceptée vaut contrat de prêt Immobilier et est soumise au droit français, conformément à la volonté des 
parties. 

1. PRETEUR:

CCM LE RAINCY 
Société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée avec siège social situé 2 AVENUE 
THIERS 93340 LE RAINCY. 
Siren : 498792506 RCS BOBIGNY 
Désignée par l'expression 'le Prêteur'. 

2. EMPRUNTEUR($) :

M xxxx
Ci-après désigné par le terme 'emprunteur'. 

3. CARACTERISTIQUES DE L'OPERATION FINANCEE:

3.1. OBJET 

Achat d'un appartement d'une surface habitable de 16 m2 comprenant 1 pièces à titre de résidence principale d'un locataire. 
Adresse: 245 AVENUE DE L UNIVERSITE PARC DE SAINTE CLAIRE 83160 LA VALETTE DU VAR 

Coüt total de l'opération (frais et accessoires inclus) : 120 062,00 Euros. 

3.2. PLAN DE FINANCEMENT 

Prêts solllcltés : Pourcentage du total des prêts solllcltés 
PRET MODULIMMO 120 062,00 Euros 100,000 % 
Total des prêts sollicités Prêteur 120 062,00 Euros 100,000 % 
Total prêts solllcltés 120 062,00 Euros 100,000 % 
Apport Personnel 0,00 Euros 
Total des moyens financiers 120 062,00 Euros 

3.3. DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Les engagements suivants pris par l'emprunteur, liés à la nature des prêts contractés, sont définis dans les termes et conditions 
qui suivent. 

3.3.1. REMBOURSEMENT ANTICIPE 
Par dérogation aux dispositions prévues à l'article " Remboursement par anticipation ", les pénalités de remboursement anticipé 
ne seront pas dues par l'emprunteur, si ce dernier prouve que les sommes affectées au remboursement par anticipation 
proviennent de fonds personnels (succession, donation, épargne personnelle ... ). 

3.3.2. CHOIX RELATIF A L'INVESTISSEMENT 
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L'emprunteur déclare ne pas avoir été incité par le prêteur à réaliser l'investissement Immobilier, proposé le cas échéant par un 
tiers, et pour lequel le présent prêt est accordé. L'emprunteur déclare connaître parfaitement les caractéristiques de 
l'investissement financé ainsi que les risques Inhérents à ce type d'investissement, ayolr consulté le cas échéant ses conseillers 
Juridiques et fiscaux et décharge expressément le prêteur de toute obligation de conseil ou de renseignement à cet égard. 
L'existence, la valeur, le rendement et le traitement fiscal de l'investissement réalisé par l'emprunteur ne font pas l'objet d'une 
quelconque garantie de la part du prêteur. 
Par suite, l'emprunteur renonce à tout recours qui serait lié à son investissement à l'encontre du prêteur. 

4. PRETS

4.1. PRET: PRET MODULIMMO n ° 10278 06117 00020067402 

4.1.1. Montant : 

Le montant du prêt est de : 120 062,00 Euros (cent vingt mille soixante deux euros) 

4.1.2. Coût du crédit : 

Le présent crédit est réalisé aux conditions suivantes : 

Intérêts du prêt 

Cotisation assurance décès obligatoire 

Coût de la convention, des garanties et estimation 

Soit un coût total 

Taux Effectif Global (articles L313-1 et 1313-2) par an 
Soit un TEG par mols de 

Les intérêts sont stipulés à taux fixe. 

4.1.3. Modalité de remboursement du crédit : 

Montant 

70 057,73 Euros 

5 763,00 Euros 

770,00 Euros 

76 590,73 Euros 

Le prêt est à remboursement constant. La définition de ce type de remboursement figure aux Conditions Générales. 

Période d'amortissement 
Echéances : payables le 05 de chaque mois. 

Taux 

4,000 % 

0,288 % 

0,061 % 

4,349 % 
0,362 % 

Amortissement du prêt : en 300 échéances successives de 652,94 Euros chacune, cotisation éventuelle de l'assurance des 
emprunteurs comprise (sous réserve de l'agrément de la compagnie d'assurance aux conditions normales). 

Les modalités de remboursement et la composition des échéances en capital et intérêts ressortent des Conditions Générales et 
du tableau d'amortissement ci-joint. 
La date de la première échéance sera communiquée par le Prêteur. 

4.1.4. Assurance : 

Cotisation(s) globale(s) d'assurance (assurance décès et assurance(s) optionnelle(s), en cas d'options) : 5 763,00 Euros (sous 
réserve de l'agrément de la compagnie d'assurance aux conditions normales). 

S. LES GARANTIES

Pour sûreté du (des) prêt(s) sollicité(s), le Prêteur demande les garanties suivantes : 

5.1. GARANTIES PRISES PAR ACTE NOTARIE: 

5.1.1. Garantie n° :14001304048 • PRIVILEGE DU PRETEUR DE DENIERS 

Constituant : /'Emprunteur 
Bien grevé : Appartement 
Adresse : 245 AVENUE DE L UNIVERSITE PARC DE SAINTE CLAIRE 83160 LA VALETTE DU VAR 
Montant garanti : 120 062,00 Euros 
Liée au(x) prêt(s) 
n ° 10278 06117 00020067402 PRET MODULIMMO de 120 062,00 Euros 

6. LES ASSURANCES

------.-l, 1-----, --Prêt-ft-9--1027&-0611-7 000-20067-402 PRET�MODUUMMO--de 120 062J00 Eur-0.s..su 300,.m ois., __________ _
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Les garanties et quotités Assurance emprunteurs sont détaillées sur les documents de souscription Assurance Emprunteurs 

Le prêteur a souscrit pour le compte des Emprunteurs un contrat assurance groupe couvrant : 

M xxx - Décès et Perte Totale et Irréversible d'Autonomie

7. ENGAGEMENTS LIES A LA NATURE DES PRETS :

7.1. CONDITIONS SPECIFIQUES AUX PRETS IMMOBILIERS "MODULIMMO" 

06117 000200674 

Indépendamment des conditions de remboursement décrites plus haut, l'emprunteur pourra demander une modulation des 
conditions de remboursement du prêt "Modulimmo" selon les modalités suivantes. l'emprunteur peut solliciter à tout moment 
auprès du prêteur une modification de la durée de remboursement du prêt (allongement ou diminution), se traduisant par une 
modification du montant de l'échéance de remboursement; toutefois, la durée du prêt, après modification, ne pourra excéder de 
plus de trois ans la date de la dernière échéance contractuelle initialement prévue. La demande de modulation de 
remboursement prendra effet à compter de la prochaine échéance prévue au tableau d'amortissement ; elle doit être formulée 15 
jours avant la date de cette échéance. Cette faculté de modulation ne constitue pas un droit pour l'emprunteur; elle est soumise 
à l'approbation préalable du prêteur, qui se prononcera en fonction des possibilités financières de l'emprunteur (adéquation aux 
revenus). La modulation devra être acceptée préalablement par les éventuelles cautions. Elle ne prendra effet qu'après signature 
d'un avenant spécifique, dont les frais d'établissement seront à la charge de l'emprunteur. 

8. DEFINITION DES GARANTIES :

Les définitions suivantes s'appliquent aux garanties liées aux prêts ci-dessus, sauf aux garanties prises par acte séparé. Ces 
garanties sont constituées dans les termes et conditions qui suivent. 

8.1. PRIVILEGE DE PRETEUR DE DENIERS 
Conformément à l'article 2374-2 du Code Civil, le prêt, étant destiné à financer l'acquisition de l'immeuble, sera garanti par un 
privilège spécial constaté par un acte notarié qui contiendra notamment les énonciations prévues dans le modèle d'acte. 
l'emprunteur s'engage à employer la somme prêtée au paiement du prix et à déclarer l'origine des deniers pour que le prêteur 
puisse bénéficier du privilège conféré au prêteur de deniers conformément aux dispositions de l'article 2374 paragraphe 2 du 
Code Civil, et ce jusqu'à concurrence : de la somme prêtée en capital, des intérêts au taux conventionnel, de tous frais et 
accessoires comprenant notamment : les sommes dues pour avances de primes d'assurance, les frais d'inscriptions 
complémentaires, de renouvellements d'inscriptions, intérêts de retard au taux du crédit majorés de trois (3) points, de tous 
dommages et autres intérêts quelconques, amendes conventionnelles, toutes indemnités diverses dont notamment les 
indemnités de remboursement par anticipation, toutes commissions stipulées audit acte, débours divers, toutes sommes dues en 
cas de procédures commencées par la faute de l'emprunteur, frais de poursuites, de procédures, d'actions quelconques, de mise 
à exécution, et tous autres loyaux coûts évalués sauf à parfaire ou à diminuer à vingt pour cent (20%) du capital. Ce privilège 
s'exercera sur tous les biens objet de la garantie toutes dépendances naturelles et par destination et tous accroissements et 
améliorations qui pourront y être apportés, ainsi que les bâtiments et dépendances qui y restent ou qui pourront y être implantés 
par la suite, sans exception ni réserve, lors même qu'il y aurait erreur ou omission dans la désignation qui va suivre. 
Les parties requièrent l'inscription de ce privilège à la Conservation des Hypothèques pour la durée totale du concours financier 
(incluant l'éventuelle période de franchise ou de différé) telle qu'elle ressort des conditions particulières, majorée de un an. 

2.._ DEFINITION DES ASSURANCES: 

9.1. ASSURANCE DES EMPRUNTEURS, ASSOCIES OU CAUTIONS SELON LE CAS ECHEANT 
La ou les personnes ayant signé antérieurement aux présentes une demande d'adhésion à la Convention d'Assurance Collective 
des emprunteurs, conclue avec ACM Vie S.A., 34 rue du Wacken à STRASBOURG 
- confirme(nt) sa (leur) demande d'adhésion en vue de s'assurer contre les risques de DECES, de PERTE TOTALE ET
IRREVERSIBLE D' AUTONOMIE, d' INCAPACITE DE TRAVAIL et INVALIDITE PERMANENTE, et PERTE D'EMPLOI selon
l'option choisie,
- s'engage(nt) à maintenir cette demande, à se soumettre aux examens médicaux demandés par l'assureur et à payer les
cotisations jusqu'au remboursement du prêt, dans la limite d'âge précisée sur la notice d'information visée cl-après.
L'adhésion à cette convention est une condition d'octroi du prêt pour le risque DECES. Les autres risques sont assurés
facultativement selon l'(s) option(s) choisie(s).
L'emprunteur déclare avoir parfaite connaissance des conditions et modalités de cette assurance, dont les dispositions et
conditions normales, par tête, figurent sur la demande d'adhésion et dans l'extrait des conditions générales valant notice
d'information et notamment du fait que les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL Vie S.A. se réservent la faculté de différer
l'adhésion à l'assurance, de ne l'agréer qu'à des conditions spéciales ou de la refuser.
En cas de divergence entre les pourcentages de couverture exprimés sur le certificat de garantie ou l'attestation d'assurance
émis par ACM Vie S.A. et ceux-indiqués sur l'offre préalable, les premiers prévaudront.
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SI le bien financé ou donné en garantie ne fait pas partie d'une copropriété, le Prêteur conseille à l'emprunteur, ou au propriétaire du bien s'il 
n'est pas l'emprunteur, de souscrire une assurance le garantissant contre les risques d'incendie, explosion, dégâts des eaux, auprès d'une 
compagnie notoirement solvable de son choix, et ce pour un montant au moins égal au prix de sa reconstruction en cas de sinistre, ou à sa 
valeur de remplacement. 
L'emprunteur reconnaît avoir été Informé et mis en garde par le Prêteur qu'à défaut d'une telle assurance, Il s'expose en cas de sinistre, à devoir 
rembourser la totalité du prêt �evenu exigible alors que le bien sinistré ne serait plus d'une valeur suffisante pour faire face à cette dette. 

Le propriétaire du bien s'engage à tenir Informé le Prêteur en cas de souscription et de résiliation de toute police d'assurance couvrant le bien 
financé ou donné en garantie. 

15.1.3. Indemnités dues en cas de sinistre : 
SI le propriétaire du bien financé ou donné en garantie a souscrit l'assurance dommages visée à l'article 6.1, les dispositions suivantes sont 
applicables 
- Dans le cas où une garantie hypothécaire ou un privilège de prêteur de deniers est constitué sur l'immeuble assuré pour süreté du présent
concours, le Prêteur bénéficiera, conformément aux dispositions de l'article L.121-13 du Code des assurances, d'un droit privilégié sur les
Indemnités dues en cas de sinistre.
- Dans les autres cas, le propriétaire de l'immeuble financé déclare par les présentes remettre en nantissement au profit du Prêteur,
conformément aux articles 2355 et suivants du code civil, toutes Indemnités et versements quelconques susceptibles d'être dus par la
compagnie d'assurance au titre de toute police actuellement souscrite ou venant à être souscrite ultérieurement en cas de sinistre partiel ou total
affectant l'immeuble, et ce jusqu'au complet paiement des sommes dues au titre du prêt. 
L'emprunteur autorise le Prêteur à communiquer à la compagnie d'assurance copie du présent contrat de prêt si la compagnie d'assurances
l'exigeait, notamment aux fins de d'identification de l'immeuble financé.
En conséquence, en cas de sinistre total ou partiel, et sous réserve de toute autorisation donnée par le prêteur d'affecter les Indemnités à la
reconstruction de l'immeuble, le Prêteur touchera une somme égale au montant de sa créance, en principal, Intérêts et accessoires, sur les
Indemnités allouées par la compagnie d'assurances. Ce paiement devra être effectué directement entre les mains du Prêteur sur ses simples
quittances, hors la présence et même sans le concours ni la participation du propriétaire de l'immeuble, lequel lui confère, à cet effet, tous
pouvoirs et délégations nécessaires.
SI le prêt est rendu exigible, les Indemnités et sommes versées s'imputeront sur la créance du prêteur, dans l'ordre, d'abord sur les frais et 
accessoires, puis sur les Intérêts, puis sur le capital.
SI le prêt n'est pas rendu exigible par le prêteur, celui-cl conservera les sommes versées sur un compte spécial nanti et les affectera au 
paiement des travaux de réparation ou reconstruction de l'immeuble sur présentation par l'emprunteur de justificatifs d'exécution des travaux.
Notification des présentes, avec toutes oppositions nécessaires, sera faite à la compagnie d'assurance, aux frais de l'emprunteur, par les soins
du Prêteur qui en chargera, le cas échéant, le notaire, si une garantie hypothécaire ou un privilège de prêteur de deniers est pris.
De même, le propriétaire de l'immeuble déclare remettre en nantissement au profit du Prêteur toutes sommes auxquelles Il pourrait prétendre à
l'occasion ou à la suite de tout sinistre Indemnisé par l'Etat ou par toute collectivité locale ou territoriale.

16, EXIGIBILITE IMMEDIATE 
Les sommes dues seront de plein droit et Immédiatement exigibles dans l'un quelconque des cas suivants. Pour s'en prévaloir, le Prêteur en 
avertira l'emprunteur par écrit. 
- si l'emprunteur est en retard de plus de trente jours dans le paiement d'une échéance en principal, Intérêts ou accessoires du présent prêt ; 
- en cas d'incident de paiement sur chèques déclaré à la Banque de France ou d'incident de paiement caractérisé Inscrit au Fichier National des
Incidents de Remboursements des crédits aux particuliers
- en cas de saisie mobilière ou Immobilière, d'avis à tiers détenteur affectant l'emprunteur;
- en cas de règlement amiable, de redressement judiciaire civil, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, de l'emprunteur ou des
éventuelles cautions, ou si même en dehors de ces cas, l'emprunteur ou les éventuelles cautions cessent ou suspendent leurs paiements pour
quelque cause que ce soit ;
- si l'emprunteur fait l'objet d'impayés, de protêts ou de toutes formes de poursuites ;
- si un emprunteur, une personne assurée ou une éventuelle caution décède ; 
- si l'emprunteur ou la caution éventuelle fait l'objet de cession de parts sociales sans l'accord préalable de la banque, lorsque l'emprunteur ou la 
caution est une Société Civile ;
- si les biens financés ou remis en garantie sont détériorés de façon à compromettre la sécurité des biens, ou si des accessoires sont détériorés 
ou enlevés;
- en cas d'expropriation ayant pour objet les Immeubles financés par le Prêteur ou remis en garantie ;
- s'il est procédé à d'importants changements de construction ou à des transformations, sans l'accord du Prêteur, ou si le logement ne
correspond plus aux normes d'habitation ;
- si les biens financés sont détruits totalement ou partiellement, par Incendie ou autrement;
- si les biens financés sont vendus, donnés, échangés, apportés en société, en totalité ou en partie, ou partagés sans accord écrit préalable du
Prêteur, au sujet du remboursement de sa créance ;
- si les süretés prévues en garantie du présent financement n'étalent pas régulièrement constituées ou venaient à être contestées, à perdre de
leur valeur, ou à disparaître ; 
- si les sommes prêtées ne reçoivent pas l'emploi auquel elles sont destinées ; 
-si le présent concours est garanti par un nantissement de produit de capitalisation à versements périodiques dont l'emprunteur ne respecterait 
pas les versements programmés 
- en cas de non régularisation ou de perte du nantissement de tout produit régi par des dispositions fiscales particulières, en considération 
duquel le présent prêt a été consenti ; en cas d'exigibilité anticipée entraînant la mise en jeu du nantissement de tout produit régi par des
dispositions fiscales particulières, l'emprunteur décharge la banque de toutes conséquences notamment fiscales de cette mise en jeu ; 
- en cas de non-paiement à bonne date de charges de copropriété quelle qu'en soit la nature ou l'objet, dès lors que ces charges s'appliquent à 
un ou plusieurs lots de copropriété financés par la banque ou remis en garantie au profit de celle-cl ; 
- dans le cas où les personnes ou l'une d'elles, ayant contracté une assurance décès Invalidité, ne bénéficierait plus de cette assurance, par 
suite d'une fausse déclaration de l'assuré ou du non-paiement des primes 
- en cas d'inexécution par l'emprunteur de l'un de ses engagements pris dans le cadre des présentes ou d'inexactitude de l'une de ses 
déclarations sur des éléments essentiels ayant déterminé l'accord de la banque ou de nature à compromettre le remboursement du prêt;
- en cas de mutation de propriété entre vifs au plus tard au moment de l'accomplissement des formalités de publicité et de quelque façon que ce 
soit, constitution de droits réels, affectation hypothécaire ou saisie du ou des Immeubles affectés à la garantie du présent financement ;
Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes dues produisent des Intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. 
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PRET MODULIMMO n ° 10278 06117 00020067402 de 120 062,00 euros à 4,00% (fixe) 

Tableau prévisionnel d'amortissement (en euros) 

05-02-2010 120 062,ÔO 233,52 400,21 19,21 652,94 
2 05-03-2010 119 828,48 234,30 399,43 19,21 652,94 
3 05-04-2010 119 594, 18 235,08 398,65 19,21 652,94 
4 05-05-2010 119 359,10 235,87 397,86 19,21 652,94 
5 05-06-2010 119 123,23 236,65 397,08 19,21 652,94 
6 05-07-2010 118 886,58 237,44 396,29 19,21 652,94 
7 05-08-2010 118 649,14 238,23 395,50 19,21 652,94 
8 05-09-2010 118 410,91 239,03 394,70 19,21 652,94 
9 05-10-2010 118 171,88 239,82 393,91 19,21 652,94 

10 05-11-2010 117 932,06 240,62 393, 11 19,21 652,94 
11 05-12-2010 117 691,44 241,43 392,30 19,21 652,94 

Total 2010: 2 611,99 4 359,04 211,31 7 182,34 
12 05-01-2011 117 450,01 242,23 391,50 19,21 652,94 
13 05-02-2011 117 207,78 243,04 390,69 19,21 652,94 
14 05-03-2011 116 964,74 243,85 389,88 19,21 652,94 
15 05-04-2011 116 720,89 244,66 389,07 19,21 652,94 
16 05-05-2011 116 476,23 245,48 388,25 19,21 652,94 
17 05-06-2011 116 230,75 246,29 387,44 19,21 652,94 
18 05-07-2011 115 984,46 247,12 386,61 19,21 652,94 
19 05-08-2011 115 737,34 247,94 385,79 19,21 652,94 
20 05-09-2011 115 489,40 248,77 384,96 19,21 652,94 
21 05-10-2011 115 240,63 249,59 384,14 19,21 652,94 
22 05-11-2011 114 991,04 250,43 383,30 19,21 652,94 
23 05-12-2011 114 740,61 251,26 382,47 19,21 652,94 

Total 2011 : 2 960,66 4 644,10 230,52 7 835 28 
24 05-01-2012 114 489,35 252,10 381,63 19,21 652,94 
25 05-02-2012 114 237,25 252,94 380,79 19,21 652,94 
26 05-03-2012 113 984,31 253,78 379,95 19,21 652,94 
27 05-04-2012 113 730,53 254,63 379,10 19,21 652,94 

28 05-05-2012 113 475,90 255,48 378,25 19,21 652,94 
29 05-06-2012 113 220,42 256,33 377,40 19,21 652,94 
30 05-07-2012 112 964,09 257,18 376,55 19,21 652,94 

31 05-08-2012 112 706,91 258,04 375,69 19,21 652,94 

32 05-09-2012 112 448,87 258,90 374,83 19,21 652,94 

33 05-10-2012 112 189,97 259,76 373,97 19,21 652,94 

34 05-11-2012 111 930,21 260,63 373,10 19,21 652,94 

35 05-12-2012 111 669,58 261,50 372,23 19,21 652,94 

Total 2012: 3 081,27 4 523,49 230,52 7 835,28 

36 05-01-2013 111 408,08 262,37 371,36 19,21 652,94 

37 05-02-2013 111 145,71 263,24 370,49 19,21 652,94 

38 05-03-2013 110 882,47 264,12 369,61 19,21 652,94 

39 05-04-2013 110 618,35 265,00 368,73 19,21 652,94 

40 05-05-2013 110 353,35 265,89 367,84 19,21 652,94 

41 05-06-2013 110 087,46 266,77 366,96 19,21 652,94 

42 05-07-2013 109 820,69 267,66 366,07 19,21 652,94 

43 05-08-2013 109 553,03 268,55 365,18 19,21 652,94 

44 05-09-2013 109 284,48 269,45 364,28 19,21 652,94 

45 05-10-2013 109 015,03 270,35 363,38 19,21 652,94 

46 05-11-2013 108 744,68 271,25 362,48 19,21 652,94 

47 05-12-2013 108 473,43 272,15 361,58 19,21 652,94 

Total 2013: 3 206,80 4 397,96 230,52 7 835,28 
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PRET MODULIMMO n ° 10278 06117 00020067402 de 120 062,00 euros à 4,00% (fixe) 

Tableau prévisionnel d'amortissement (en euros) 

48 05-01-2014 108 201,28 273,06 360,67 19,21 652,94 
49 05-02-2014 107 928,22 273,97 359,76 19,21 652,94 
50 05-03-2014 107 654,25 274,88 358,85 19,21 652,94 
51 05-04-2014 107 379,37 275,80 357,93 19,21 652,94 
52 05-05-2014 107 103,57 276,72 357,01 19,21 652,94 
53 05-06-2014 106 826,85 277,64 356,09 19,21 652,94 
54 05-07-2014 106 549,21 278,57 355,16 19,21 652,94 
55 05-08-2014 106 270,64 279,49 354,24 19,21 652,94 
56 05-09-2014 105 991,15 280,43 353,30 19,21 652,94 
57 05-10-2014 105 710,72 281,36 352,37 19,21 652,94 
58 05-11-2014 105 429,36 282,30 351,43 19,21 652,94 
59 05-12-2014 105 147,06 283,24 350,49 19,21 652,94 

Total 2014: 3 337,46 4 267,30 230,52 7 835,28 
60 05-01-2015 104 863,82 284,18 349,55 19,21 652,94 
61 05-02-2015 104 579,64 285,13 348,60 19,21 652,94 
62 05-03-2015 104 294,51 286,08 347,65 19,21 652,94 
63 05-04-2015 104 008,43 287,04 346,69 19,21 652,94 
64 05-05-2015 103 721,39 287,99 345,74 19,21 652,94 
65 05-06-2015 103 433,40 288,95 344,78 19,21 652,94 
66 05-07-2015 103 144,45 289,92 343,81 19,21 652,94 
67 05-08-2015 102 854,53 290,88 342,85 19,21 652,94 
68 05-09-2015 102 563,65 291,85 341,88 19,21 652,94 
69 05-10-2015 102 271,80 292,82 340,91 19,21 652,94 
70 05-11-2015 101 978,98 293,80 339,93 19,21 652,94 
71 05-12-2015 101 685, 18 294,78 338,95 19,21 652,94 

Total 2015: 3 473,42 4 131,34 230,52 7 835,28 
72 05-01-2016 101 390,40 295,76 337,97 19,21 652,94 
73 05-02-2016 101 094,64 296,75 336,98 19,21 652,94 
74 05-03-2016 100 797,89 297,74 335,99 19,21 652,94 
75 05-04-2016 100 500,15 298,73 335,00 19,21 652,94 
76 05-05-2016 100 201,42 299,73 334,00 19,21 652,94 
77 05-06-2016 99 901,69 300,72 333,01 19,21 652,94 
78 05-07-2016 99 600,97 301,73 332,00 19,21 652,94 
79 05-08-2016 99 299,24 302,73 331,00 19,21 652,94 
80 05-09-2016 98 996,51 303,74 329,99 19,21 652,94 
81 05-10-2016 98 692,77 304,75 328,98 19,21 652,94 
82 05-11-2016 98 388,02 305,77 327,96 19,21 652,94 
83 05-12-2016 98 082,25 306,79 326,94 19,21 652,94 

Total 2016: 3 614,94 3 989,82 230,52 7 835,28 
84 05-01-2017 97 775,46 307,81 325,92 19,21 652,94 
85 05-02-2017 97 467,65 308,84 324,89 19,21 652,94 
86 05-03-2017 97 158,81 309,87 323,86 19,21 652,94 
87 05-04-2017 96 848,94 310,90 322,83 19,21 652,94 
88 05-05-2017 96 538,04 311,94 321,79 19,21 652,94 
89 05-06-2017 96 226,10 312,98 320,75 19,21 652,94 
90 05-07-2017 95 913,12 314,02 319,71 19,21 652,94 
91 05-08-2017 95 599,10 315,07 318,66 19,21 652,94 
92 05-09-2017 95 284,03 316,12 317,61 19,21 652,94 
93 05-10-2017 94 967,91 317,17 316,56 19,21 652,94 
94 05-11-2017 94 650,74 318,23 315,50 19,21 652,94 
95 05-12-2017 94 332,51 319,29 314,44 19,21 652,94 

Total 2017: 3 762,24 3 842,52 230,52 7 835,28 
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PRET MODULIMMO n ° 10278 06117 00020067402 de 120 062,00 euros à 4,00% (fixe) 

Tableau prévisionnel d'amortissement (en euros) 

.. 

96 05-01-2018 94 013,22 320,35 313,38 19,21 652,94 
97 05-02-2018 93 692,87 321,42 312,31 19,21 652,94 
98 05-03-2018 93 371,45 322,49 311,24 19,21 652,94 
99 05-04-2018 93 048,96 323,57 310,16 19,21 652,94 

100 05-05-2018 92 725,39 324,65 309,08 19,21 652,94 
101 05-06-2018 92 400,74 325,73 308,00 19,21 652,94 
102 05-07-2018 92 075,01 326,81 306,92 19,21 652,94 
103 05-08-2018 91 748,20 327,90 305,83 19,21 652,94 
104 05-09-2018 91 420,30 329,00 304,73 19,21 652,94 
105 05-10-2018 91 091,30 330,09 303,64 19,21 652,94 
106 05-11-2018 90 761,21 331,19 302,54 19,21 652,94 
107 05-12-2018 90 430,02 332,30 301,43 19,21 652,94 

Total 2018: 3 915,50 3 689,28 230,52 7 835,28 
108 05-01-2019 90 097,72 333,40 300,33 19,21 652,94 
109 05-02-2019 89 764,32 334,52 299,21 19,21 652,94 
110 05-03-2019 89 429,80 335,63 298,10 19,21 652,94 
111 05-04-2019 89 094,17 336,75 296,98 19,21 652,94 
112 05-05-2019 88 757,42 337,87 295,86 19,21 652,94 

113 05-06-2019 88 419,55 339,00 294,73 19,21 652,94 
114 05-07-2019 88 080,55 340,13 293,60 19,21 652,94 
115 05-08-2019 87 740,42 341,26 292,47 19,21 652,94 
116 05-09-2019 87 399,16 342,40 291,33 19,21 652,94 

117 05-10-2019 87 056,76 343,54 290,19 19,21 652,94 

118 05-11-2019 86 713,22 344,69 289,04 19,21 652,94 

119 05-12-2019 86 368,53 345,83 287,90 19,21 652,94 

Total 2019: 4 075,02 3 529,74 230,52 7 835,28 

120 05-01-2020 86 022,70 346,99 286,74 19,21 652,94 
121 05-02-2020 85 675,71 348,14 285,59 19,21 652,94 

122 05-03-2020 85 327,57 349,30 284,43 19,21 652,94 

123 05-04-2020 84 978,27 350,47 283,26 19,21 652,94 

124 05-05-2020 84 627,80 351,64 282,09 19,21 652,94 

125 05-06-2020 84 276,16 352,81 280,92 19,21 652,94 

126 05-07-2020 83 923,35 353,99 279,74 19,21 652,94 

127 05-08-2020 83 569,36 355,17 278,56 19,21 652,94 

128 05-09-2020 83 214,19 356,35 277,38 19,21 652,94 

129 05-10-2020 82 857,84 357,54 276,19 19,21 652,94 

130 05-11-2020 82 500,30 358,73 275,00 19,21 652,94 

131 05-12-2020 82 141,57 359,92 273,81 19,21 652,94 

Total 2020: 4 241,05 3 363,71 230,52 7 835,28 

132 05-01-2021 81 781,65 361,12 272,61 19,21 652,94 

133 05-02-2021 81 420,53 362,33 271,40 19,21 652,94 

134 05-03-2021 81 058,20 363,54 270,19 19,21 652,94 

135 05-04-2021 80 694,66 364,75 268,98 19,21 652,94 

136 05-05-2021 80 329,91 365,96 267,77 19,21 652,94 

137 05-06-2021 79 963,95 367,18 266,55 19,21 652,94 

138 05-07-2021 79 596,77 368,41 265,32 19,21 652,94 

139 05-08-2021 79 228,36 369,64 264,09 19,21 652,94 

140 05-09-2021 78 858,72 370,87 262,86 19,21 652,94 

141 05-10-2021 78 487,85 372,10 261,63 19,21 652,94 

142 05-11-2021 78 115,75 373,34 260,39 19,21 652,94 

143 05-12-2021 77 742,41 374,59 259,14 19,21 652,94 

Total 2021 : 4 4 13,83 3 190,93 230,52 7 835,28 
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Tableau prévisionnel d'amortissement (en euros) 

145 05-02-2022 

146 05-03-2022 

147 05-04-2022 

148 05-05-2022 

149 05-06-2022

150 05-07-2022

151 05-08-2022

152 05-09-2022 

153 05-10-2022 

154 05-11-2022 

155 05-12-2022 

156 05-01-2023 

157 05-02-2023 

158 05-03-2023 

159 05-04-2023 

160 05-05-2023

161 05-06-2023

162 05-07-2023 

163 05-08-2023

164 05-09-2023 

165 05-10-2023 

166 05-11-2023

167 05-12-2023

168 05-01-2024 

169 05-02-2024 

170 05-03-2024 

171 05-04-2024 

172 05-05-2024 

173 05-06-2024 

174 05-07-2024 

175 05-08-2024 

176 05-09-2024 

177 05-10-2024

178 05-11-2024

179 05-12-2024

180 05-01-2025 

181 05-02-2025

182 05-03-2025 

183 05-04-2025 

184 05-05-2025 

185 05-06-2025 

186 05-07-2025 

187 05-08-2025 

188 05-09-2025 

189 05-10-2025 

190 05-11-2025 

191 05-12-2025 

77 367,82 

76 991,98 

76 614,89 

76 236,54 

75 856,93 

75 476,06 

75 093,92 

74 710,50 

74 325,81 

73 939,83 

73 552,57 

73 164,02 

Total 2022: 

72 774,17 

72 383,02 

71 990,57 

71 596,81 

71 201,74 

70 805,35 

70 407,64 

70 008,60 

69 608,23 

69 206,53 

68 803,49 

68 399,10 

Total 2023: 

67 993,37 

67 586,28 

67 177,84 

66 768,04 

66 356,87 

65 944,33 

65 530,41 

65 115, 11 

64 698,43 

64 280,36 

63 860,90 

63 440,04 

Total 2024: 

63 017,78 

62 594,11 

62 169,03 

61 742,53 

61 314,61 

60 885,26 

60 454,48 

60 022,26 

59 588,60 

59 153,50 

58 716,95 

58 278,94 

Total 2025: 

Référence dossier : 1400000000143882 

375,84 

3n,o9 

378,35 

379,61 

380,87 

382,14 

383,42 

384,69 

385,98 

387,26 

388,55 

389,85 

4 593,65 

391,15 

392,45 

393,76 

395,07 

396,39 

397,71 

399,04 

400,37 

401,70 

403,04 

404,39 

405,73 

4 780,80 

407,09 

408,44 

409,80 

411,17 

412,54 

413,92 

415,30 

416,68 

418,07 

419,46 

420,86 

422,26 

4 975,59 

423,67 

425,08 

426,50 

427,92 

429,35 

430,78 

432,22 

433,66 

435,10 

436,55 

438,01 

439,47 

5 178,31 
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257,89 19,21 

256,64 19,21 

255,38 19,21 

254,12 19,21 

252,86 19,21 

251,59 19,21 

250,31 19,21 

249,04 19,21 

247,75 19,21 

246,47 19,21 

245,18 19,21 

243,88 19,21 

3 011,11 230,52 

242,58 19,21 

241,28 19,21 

239,97 19,21 

238,66 19,21 

237,34 19,21 

236,02 19,21 

234,69 19,21 

233,36 19,21 

232,03 19,21 

230,69 19,21 

229,34 19,21 

228,00 19,21 

2 823,96 230,52 

226,64 19,21 

225,29 19,21 

223,93 19,21 

222,56 19,21 

221, 19 19,21 

219,81 19,21 

218,43 19,21 

217,05 19,21 

215,66 19,21 

214,27 19,21 

212,87 19,21 

211,47 19,21 

2 629,17 230,52 

210,06 19,21 

208,65 19,21 

207,23 19,21 

205,81 19,21 

204,38 19,21 

202,95 19,21 

201,51 19,21 

200,07 19,21 

198,63 19,21 

197, 18 19,21 

195,72 19,21 

194,26 19,21 

2 426,45 230,52 

06117 00020067 4 

652,94 

652,94 

652,94 

652,94 

652,94 

652,94 

652,94 

652,94 

652,94 

652,94 

652,94 

652,94 

7 835,28 

652,94 

652,94 

652,94 

652,94 

652,94 

652,94 

652,94 

652,94 

652,94 

652,94 

652,94 

652,94 

7 835 28 

652,94 

652,94 

652,94 

652,94 

652,94 

652,94 

652,94 

652,94 

652,94 

652,94 

652,94 

652,94 

7 835,28 

652,94 

652,94 

652,94 

652,94 

652,94 

652,94 

652,94 

652,94 

652,94 

652,94 

652,94 

652,94 

7 835,28 
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Tableau prévisionnel d'amortissement (en euros) 

05-01-2026 57 839,47 440,93 192,80 19,21 652,94 
193 05-02-2026 57 398,54 442,40 191,33 19,21 652,94 
194 05-03-2026 56 956,14 443,88 189,85 19,21 652,94 
195 05-04-2026 56 512,26 445,36 188,37 19,21 652,94 
196 05-05-2026 56 066,90 446,84 186,89 19,21 652,94 
197 05-06-2026 55 620,06 448,33 185,40 19,21 652,94 
198 05-07-2026 55 171,73 449,82 183,91 19,21 652,94 
199 05-08-2026 54 721,91 451,32 182,41 19,21 652,94 
200 05-09-2026 54 270,59 452,83 180,90 19,21 652,94 
201 05-10-2026 53 817,76 454,34 179,39 19,21 652,94 
202 05-11-2026 53 363,42 455,85 177,88 19,21 652,94 
203 05-12-2026 52 907,57 457,37 176,36 19,21 652,94 

Total 2026: 5 389,27 2 215,49 230,52 7 835,28 
204 05-01-2027 52 450,20 458,90 174,83 19,21 652,94 
205 05-02-2027 51 991,30 460,43 173,30 19,21 652,94 
206 05-03-2027 51 530,87 461,96 111,n 19,21 652,94 
207 05-04-2027 51 068,91 463,50 170,23 19,21 652,94 
208 05-05-2027 50 605,41 465,05 168,68 19,21 652,94 
209 05-06-2027 50 140,36 466,60 167, 13 19,21 652,94 
210 05-07-2027 49 673,76 468,15 165,58 19,21 652,94 
211 05-08-2027 49 205,61 469,71 164,02 �9,21 652,94 
212 05-09-2027 48 735,90 471,28 162,45 19,21 652,94 
213 05-10-2027 48 264,62 472,85 160,88 19,21 652,94 
214 05-11-2027 47 791,77 474,42 159,31 19,21 652,94 
215 05-12-2027 47 317,35 476,01 157,72 19,21 652,94 

Total 2027: 5 608,86 1 995,90 230,52 7 835,28 

216 05-01-2028 46 841,34 4n,59 156,14 19,21 652,94 
217 05-02-2028 46 363,75 479,18 154,55 19,21 652,94 

218 05-03-2028 45 884,57 480,78 152,95 19,21 652,94 

219 05-04-2028 45 403,79 482,38 151,35 19,21 652,94 

220 05-05-2028 44 921,41 483,99 149,74 19,21 652,94 

221 05-06-2028 44 437,42 485,61 148, 12 19,21 652,94 

222 05-07-2028 43 951,81 487,22 146,51 19,21 652,94 
223 05-08-2028 43 464,59 488,85 144,88 19,21 652,94 

224 05-09-2028 42 975,74 490,48 143,25 19,21 652,94 

225 05-10-2028 42 485,26 492,11 141,62 19,21 652,94 

226 05-11-2028 41 993,15 493,75 139,98 19,21 652,94 

227 05-12-2028 41 499,40 495,40 138,33 19,21 652,94 

Total 2028: 5 837,34 1 767,42 230,52 7 835,28 

228 05-01-2029 41 004,00 497,05 136,68 19,21 652,94 

229 05-02-2029 40 506,95 498,71 135,02 19,21 652,94 

230 05-03-2029 40 008,24 500,37 133,36 19,21 652,94 

231 05-04-2029 39 507,87 502,04 131,69 19,21 652,94 

232 05-05-2029 39 005,83 503,71 130,02 19,21 652,94 

233 05-06-2029 38 502,12 505,39 128,34 19,21 652,94 

234 05-07-2029 37 996,73 507,07 126,66 19,21 652,94 

235 05-08-2029 37 489,66 508,76 124,97 19,21 652,94 

236 05-09-2029 36 980,90 510,46 123,27 19,21 652,94 

237 05-10-2029 36 470,44 512, 16 121,57 19,21 652,94 

238 05-11-2029 35 958,28 513,87 119,86 19,21 652,94 

239 05-12-2029 35 444,41 515,58 118, 15 19,21 652,94 

Total 2029: 6 075,17 1 529,59 230,52 7 835,28 

Référence dossier : 1400000000143882 Page 5/7 Exemplaire : Notaire 
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11 - 06117 - M 

PRET MODULIMMO n ° 10278 06117 00020067402 de 120 062,00 euros à 4,00% (fixe) 

Tableau prévisionnel d'amortissement (en euros) 

240 05-01-2030 34 928,83 

241 05-02-2030 34 411,53 

242 05-03-2030 33 892,51 

243 05-04-2030 33 371,76 

244 05-05-2030 32 849,27 

245 05-06-2030 32 325,04 

246 05-07-2030 31 799,06 

247 05-08-2030 31 271,33 

248 05-09-2030 30 741,84 

249 05-10-2030 30 210,58 

250 05-11-2030 29 677,55 

251 05-12-2030 29 142,75 

Total 2030: 

252 05-01-2031 28 606,16 

253 05-02-2031 28 067,78 

254 05-03-2031 27 527,61 

255 05-04-2031 26 985,64 

256 05-05-2031 26 441,86 

257 05-06-2031 25 896,27 

258 05-07-2031 25 348,86 

259 05-08-2031 24 799,63 

260 05-09-2031 24 248,57 

261 05-10-2031 23 695,67 

262 05-11-2031 23 140,93 

263 05-12-2031 22 584,34 

Total 2031 : 

264 05-01-2032 22 025,89 

265 05-02-2032 21 465,58 

266 05-03-2032 20 903,40 

267 05-04-2032 20 339,35 

268 05-05-2032 19 773,42 

269 05-06-2032 19 205,60 

270 05-07-2032 18 635,89 

271 05-08-2032 18 064,28 

272 05-09-2032 17 490,76 

273 05-10-2032 16 915,33 

274 05-11-2032 16 337,98 

275 05-12-2032 15 758,71 

Total 2032: 

276 05-01-2033 15 177,51 

277 05-02-2033 14 594,37 

278 05-03-2033 14 009,29 

279 05-04-2033 13 422,26 

280 05-05-2033 12 833,27 

281 05-06-2033 12 242,32 

282 05-07-2033 11 649,40 

283 05-08-2033 11 054,50 

284 05-09-2033 10 457,62 

285 05-10-2033 9 858,75 

286 05-11-2033 9 257,88 

287 05-12-2033 8 655,01 

Total 2033: 
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116,43 19,21 

114,71 19,21 

112,98 19,21 

111,24 19,21 

109,50 19,21 

107,75 19,21 

106,00 19,21 

104,24 19,21 

102,47 19,21 

100,70 19,21 

98,93 19,21 

97,14 19,21 

1 282,09 230,52 

95,35 19,21 

93,56 19,21 

91,76 19,21 

89,95 19,21 

88,14 19,21 

86,32 19,21 

84,50 19,21 

82,67 19,21 

80,83 19,21 

78,99 19,21 

77,14 19,21 

75,28 19,21 

1 024,49 230 ,52 

73,42 19,21 

71,55 19,21 

69,68 19,21 

67,80 19,21 

65,91 19,21 

64,02 19,21 

62,12 19,21 

60,21 19,21 

58,30 19,21 

56,38 19,21 

54,46 19,21 

52,53 19,21 

756,38 230,52 

50,59 19,21 

48,65 19,21 

46,70 19,21 

44,74 19,21 

42,78 19,21 

40,81 19,21 

38,83 19,21 

36,85 19,21 

34,86 19,21 

32,86 19,21 

30,86 19,21 

28,85 19,21 

477 ,38 230,52 
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PRET MODULIMMO n ° 10278 06117 00020067402 de 120 062,00 euros à 4,00% (fixe) 

Tableau prévisionnel d'amortissement (en euros) 

288 05-01-2034 8 050,13 606,90 26,83 19,21 652,94 

289 05-02-2034 7 443,23 608,92 24,81 19,21 652,94 

290 05-03-2034 6 834,31 610,95 22,78 19,21 652,94 

291 05-04-2034 6 223,36 612,99 20,74 19,21 652,94 

292 05-05-2034 5 610,37 615,03 18,70 19,21 652,94 

293 05-06-2034 4 995,34 617,08 16,65 19,21 652,94 

294 05-07-2034 4 378,26 619,14 14,59 19,21 652,94 

295 05-08-2034 3 759,12 621,20 12,53 19,21 652,94 

296 05-09-2034 3 137,92 623,27 10,46 19,21 652,94 

297 05-10-2034 2 514,65 625,35 8,38 19,21 652,94 

298 05-11-2034 1 889,30 627,43 6,30 19,21 652,94 

299 05-12-2034 1 261,87 629,52 4,21 19,21 652,94 

Total 2034: 7 417,78 186,98 230,52 7 835,28 

300 05-01-2035 632,35 632,35 2, 11 19,21 653,67 

Total 2035: 632,35 2,11 19,21 653,67 

Total: 120 062,00 70 057,73 5 763,00 195 882,73 

Référence dossier : 1400000000143882 Page 7/7 Exemplaire : Notaire 
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CCM LE RAINCY 
2 AVENUE THIERS 
93340 LE RAINCY 
Téléphone : 08 20 08 60 1 O 
Fax : 01 41 53 23 47 

MAITRE XAVIER PEPIN 
NOTAIRE 
8 AVENUE DE LA RESISTANCE 
93340 LE RAINCY 

Le 12 JANVIER 2010 

Concerne : Offre de crédit immobilier consentie à M  Référence : 06117 

000200674 prêt : 02 

<-Jks."�QC 'S.ui'u� rd,'; xx x 

Cher Maître, 
Nous avons l'honneur de vous informer que nous nous proposons d'accorder aux personnes désignées ci-dessus 
un concours financier soumis aux dispositions des articles L312-1 et suivants du Code de la Consommation. 

Nous vous transmettons ci-joint l'offre de prêt incluant le plan de financement ainsi que le tableau d'amortissement 
indiquant la décomposition en capital et intérêts pour chaque échéance que nous avons envoyés par voie postale 
aux emprunteurs et le cas échéant aux cautions pour réflexion. 

Nous vous prions de bien vouloir procéder à la rédaction de l'obligation hypothécaire comportant notamment 
consentement à hypothéquer et exécution forcée immédiate, conformément au modèle ci-joint. 

Après réception par nos soins de l'offre de prêt acceptée par les emprunteurs et, le cas échéant, les cautions, nous 
vous enverrons une photocopie de(s) l'offre(s) acceptée(s) afin que vous convoquiez les parties à fins de signature 
de l'acte hypothécaire en votre Etude. 

Vous voudrez bien annexer à l'acte hypothécaire la photocopie de l'offre de prêt immobilier acceptée par les 
emprunteurs et, s'il y a lieu, les cautions. 

Il vous appartiendra de faire le nécessaire, conformément aux instructions figurant dans le modèle d'obligation 
hypothécaire ci-joint. 

Nous vous donnons en outre les précisions suivantes : (à cocher ou compléter, le cas échéant) 

- La demande d'adhésion à l'assurance comportant agrément de ACM Vie SA, accompagnée de la notice
d'information
r:1 est jointe à la présente.
o vous sera transmise dès que possible par courrier séparé.
- Concernant l'acte que vous aurez à établir
o il sera signé par nos représentants, à savoir :

O après vérification par nos soins du projet du texte d'affectation hypothécaire que vous nous aurez transmis, 
nous vous adresserons un pouvoir permettant à l'un de vos clercs de signer en nos lieu et place. 
o nous vous adressons dès à présent un pouvoir permettant à l'un de vos clercs de signer en nos lieu et place,
sous la réserve expresse de l'obtention du rang convenu et de l'absence de toute charge et restriction au droit de
disposer sur l'immeuble hypothéqué.

Vous voudrez bien nous adresser votre lettre de couverture afin de permettre le déblocage du crédit. 
Le moment venu, vous nous transmettrez le dossier complet conformément aux dispositions du modèle d'acte 
hypothécaire. 
Veuillez agréer, Cher Maître, nos salutations distinguées. 

CCM LE RAINCY 

CCM LE RAINCY 

Soclété-coopératlve da crédit <ln:apltal-vmtabllnlt è li!Sl)otrS"ablllthlatotatr�îtfnllê"e �8ge§oCIBI si! ê-ZWENOE"TFIIERS 933-
LE RAINCY. 

Siran : 498792506 RCS BOBIGNY 
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Demande d'adhésion valant certificat de garantie de M  ORIGINAL à conserver 
dans le dossier de prêt 
Ex, : Agence - 12/01/2010 

11 /06117 Le 12 janvier 201 O 

C 

M M'xxxx 

EN 11/06117 

Pour tout renseignement, contactez 
xxxx 

CHEZ MME  

ASSUR-PRET 
Demande d'adhésion valant certificat de garantie 

Contrat d'assurances souscrit auprès de ACM VIE S.A. 

N • de(s) contrat(s) d'assurance 
EN 110611720067402 

Nom: xxx

Date de naissance: 23/03/1982 

Mentions complémentaires 

Numéro et rue 

Lieu-dit 

Code postal et localité 

Référence(s) bancalre(s) des prêt(s) concerné(s) : 
10278 06117 000200674 02 de 120 062,00 EUR sur 300 mols 

Situation familiale : Célibataire 

Activité exercée : Cadres chargés d études économiques, financières, 
commerciales 

CHEZ xxx

38 ALLEE ROBERT ESTIENNE 

93320 LES PAVILLONS SOUS BOIS 

REFI C3 1602371000 EN 110611720067402 36 12/01/2010 17:51:55 C6117NR 
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Demande d'adhésion valant certificat de garantie de M Page 2/2 ORIGINAL à conserver 
dans le dossier de prêt 
Ex. : Agence • 12/01/2010 

Vos conditions au contrat d'assurances collectives n "2111007 sont 

Pour le Prêt 

10278 06117 000200674 02 de 120 062,00 EUR sur 300 mois 

Vous êtes assuré(e) pour les garanties 

Décès 

Perte Totale et Irréversible d'Autono.mle 

Au tarif mensuel de 

Je déclare avoir pris connaissance : 

Pourcentage 
assuré 

100% 

100% 

à effet de: 

La date de déblocage du prêt 

Situation de 
l'assurance 

Acceptée en agence 

Acceptée en agence 

19,21 EUR 

• des conditions énumérées cl-dessus et du tarif et autorise le prélèvement des cotlsallons,

Selon 
notice n• 

16.06.40 
12/2009 

16.06:40 
12/2009 

• de l'exlralt des condlllons générales du contrat groupe valant nollce d'information dont la référence est stipulée dans le paragraphe cc caractéristiques de 
votre adhésion •. 

Je reconnais avoir reçu et conservé un exemplaire de lafdes nollce(s) d'information préclsée(s) cl-dessus. 
- certlfle que les renseignements et réponses consignés sur ce document sont exacts, complets et sincères el que je n'ai rien dlsslmulé, 
- reconnais avoir été Informé que TOUTE RETICENCE OU FAUSSE DECLARATION ENTRAINENT LES SANCTIONS DES ARTICLES L. 113-8 ET 113-9 
DU CODE DES ASSURANCES. 

Conformément è la loin• 78-17 du 6 fanvler 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous d isposez d'un droit d'accès, de 
rectification, de misa à Jour et d'opposition, notamment pour une utlllsetlon à des fins de prospection commerclele, aux Informations vous 
concernent. Pour de plus amples Informations, consultez l'artlcle « Informa_��� et l iberté" de la notice d'information. 

L'intermédiaire : 
(cachet et signature) 

Fait à LE RAINCY en 2 exemplaires, le 12/01/2010 

L'Adhérent 
(Faire précéder la signature de la mention manuscrite "Lu et approuvé") 

Lu. �i: <-{ f f .,ovwe. · 

TOUTES RECTIF1CAllO N9, RATURES OU SURCHARGES SONT INOPPOSABLES AL' ASSUREUR. 
TOUTE MOOIACATION DOIT FAI RE L'OBJET D'UNE NOUVELLE EDITION. 

REFI C3 1602371000 EN 110611720067402 36 12/01/2010 17:51:55 C6117NR 
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Fiche standardisée d'information de M xxx- Page 1 sur 3 

ORIGINAL à conserver 
dans le dossier de prêt 
Ex. : Agence • 12/01/2010 

ASSURANCE EMPRUNTEUR DES PRETS IMMOBILIERS AUX PARTICULIERS 
FICHE STANDARDISEE D'INFORMATION 

CE DOCUMENT N'A PAS DE VALEUR CONTRACTUELLE 

11 - LE CONSEILLER

Nom : LE RAINCY 

Adresse: 2 AVENUE THIERS 
93340 LE RAINCY 

12 - LE FUTUR ASSURE

Nom : xxx Né le : 

xxx

N ° ORIAS: 07003758 

Tél : 08-20-08-60-10 
Fax : 01-41-53-23-47 

Prénom : xxx

Lieu de résidence : 38 ALLEE ROBERT ESTIENNE 
93320 LES PAVILLONS SOUS BOIS 

Activité exercée actuellement : Cadres chargés d études économiques, financières, commerciales 

13 · CARACTERISTIQUES DU PRET DEMANDE

IL EST IMPERATIF DE COCHER UNE CASE SELON LA NATURE DU PRET 

Projet à financer : o résidence principale o résidence secondaire o travaux o investissement locatif 

Pour le prêt: 10278 06117 000200674 02 

Montant: 120 062,00 EUR 

Mode de remboursement du prêt 

Durée du prêt: 300 mois 

✓Amortissable: une fraction du capital emprunté est remboursée chaque année

o ln fine : le capital est remboursé à la fin du prêt

14 - VOS BESOINS EN MATIERE D'ASSURANCE EMPRUNTEUR

L'assurance emprunteur constitue une garantie à la fois pour le prêteur et l'emprunteur. Elle est un élément 
déterminant de l'obtention de votre prêt immobilier. 

4-1 Eyentall des garanties

- La garantie Décès intervient en cas de décès de la personne assurée. Dans notre contrat, elle cesse au 31
décembre de l'année du 75ème anniversaire. La prestation est le remboursement au prêteur du capital assuré .

. La garantie Perte totale et lrréverslble d'autonomie (PTIA) intervient lorsque l'assuré se trouve dans 
l'impossibilité absolue et définitive de se IJvrer à une occupation ou un travail quelconque lui procurant gain ou 
profit, et dont l'état nécessite l'asslstance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. Dans 
notre contrat, la garantie PTIA cesse au 31 décembre de l'année du 65ème anniversaire et au plus tard à la 
liquidation de la retraite. La prestation est le remboursement au prêteur du capital assuré. 

- La garantie Incapacité-Invalidité intervient en cas d'incapacité ou d'invalidité, c'est-à-dire lorsque l'assuré est
dans l'lmpossibililé physique, constatée médicalement, d'exercer son activité professionnelle. L'attention du client
est attirée sur le fait que, pour l'lnvalidité permanente et totale, l'assuré doit être dans !'Impossibilité d'exercer
toute activité professionnelle.
Les Indemnités sont versées par !'Assureur après un délai de 90 jours après l'interruption de l'activité. Les
prestations Incapacité et Invalidité cessent au 31 décembre de l'année du 65ème anniversaire et au plus tard à la
liquidation de la retraite. Notre prestation est :
✓ forfaitaire (le montant qui vous sera versé correspond au minimum à 50 % de l'échéance du prêt)

REFI C3 1600151000 EN 110611720067402 20 12/01/2010 17:51:54 C6117NR 
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✓ indemnitaire (le montant qui vous sera versé complète tout ou partie de votre perte de rémunération, en
complément du minimum correspondant à 50 % de l'échéance du prêt)

- La garantie Perte d'emploi intervient en cas de chômage suite à licenciement et lorsque l'assuré perçoit une
allocation de chômage versée par le Pôle Emploi (ex Assedic) ou un organisme assimilé. Elle est accordée, après
une période de franchise de 90 jours, pour une durée totale maximale cumulée de 1080 jours, quelle que soit la 
durée totale du prêt. La garantie Perte d'emploi prend fin au plus tard au 60ème anniversaire de l'assuré. Notre 
prestation est :
o forfaitaire (le montant qui vous sera versé correspond à [X %) de l'échéance du prêt)
✓ indemnitaire (le montant qui vous sera versé complète tout ou partie de votre perte de rémunération)

Les garanties sont détaillées dans la notice du contrat d'assurance emprunteur qui seule a valeur contractuelle. 
Lors de nos échanges, nous avons évoqué les risques liés au non-remboursement total ou partiel de votre prêt, 
en cas de décès/perte totale et irréversible d'autonomie (PTIA), ou en cas de problème de santé vous privant de 
l'exercice de votre activité 
✓ oui o non

Les garanties proposées, les modalités de paiement des cotisations et leur évolution éventuelle ont également été 
évoquées: 
✓ oui o non

4:2 Niveau de couverture 

Vous êtes : ✓ emprunteur o co-emprunteur o caution 
Vous souhaitez assurer 100 % du capital emprunté. Compte tenu de votre situation, vous envisagez de souscrire 
les garanties suivantes : 

✓ Décès
✓ Perte totale et irréversible d'autonomie (PTIA)
o Incapacité, invalidité
o Perte d'emploi

Date de prise d'effet souhaitée : la date de premier déblocage du prêt

1 s - LA SOLUTION D'ASSURANCE PROPOSEE 

5.1 Compte tenu des besoins que vous avez exprimés, nous vous proposons d'adhérer / souscrire au contrat 
d'Assurance emprunteurs de la compagnie ACM VIE S.A.. 
Nous vous proposons d'assurer 100% du capital emprunté avec les garanties suivantes (voir point 4.1 ci-dessus) : 
✓ Décès
✓ Perte totale et irréversible d'autonomie (PTIA)

5.2 Vous n'avez pas souhaité retenir : 

✓ Incapacité, invalidité
✓ Perte d'emploi

16- REMARQUES IMPORTANTES

Aussi précis que soient les informations et les conseils qui vous ont été donnés, il est très Importent que vous 
lisiez attentivement la notice de votre contrat d'assurance emprunteur qui vous sera remise au moment de 
votre adhésion/souscription. Cette notice constitue le document Juridique contractuel exprimant les droits et
obligations de l'assuré et de l'assureur. 

Nous attirons votre attention sur les paragraphes de la notice consacrés notamment aux risques exclus, à la 
durée d'adhésion/souscription de votre contrat, aux délais de carence (période durant laquelle l'assuré ne peut 
pas demander la mise en œuvre de la garantie), de franchise (période durant laquelle le sinistre reste à la charge 
de l'assuré), aux définitions des garanties, ainsi qu'à leur motif et date d'expiration. 
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Nous insistons sur l 'importance de la précision et de la sincérité des réponses apportées au questionnaire 
d'adhésion/souscription au contrat d'assurance emprunteur, y compris la partie questionnaire médical. Une fausse 
déclaration intentionnelle entraînerait la nullité du contrat et la déchéance de la garantie : les échéances ou le 
remboursement du capital restant dus seraient alors à votre charge ou à celle de vos héritiers. 

EXEMPLE TYPE DE COUT ASSOCIE A LA SOLUTION D'ASSURANCE PROPOSEE 

Pour un prêt garanti à 100 % de 100 000 € remboursable sur 20 ans par mensualités constantes, contracté au 
taux d'intérêt fixe de 5% hors assurance, par une personne âgée de 45 ans et pour une garantie décès, perte 
totale et Irréversible d'autonomie, invalidité et Incapacité, et une prestation forfaitaire de 100 % de la mensualité. 
La cotisation mensuelle d'assurance est de 35 euros la première année, soit 0,42 % du capital initial. Cette 
cotisation est : 
✓ constante

o non constante : o dégressive annuellement ou o progressive annuellement ou o variable en fonction de ...

Ce tarif est o garanti pendant toute la durée du prêt 

✓ révisable dans les conditions suivantes : en cas de modification des taxes en vigueur ou en 
fonction de l'évolution des risques

Le coût total de l'assurance emprunteur sur la durée du prêt est aujourd'hui de 8400 euros incluant le montant 
des éventuels frais annexes liés à l'assurance (frais de dossier, ... ).Il s'agit d'un tarif Indicatif avant examen du 
dossier et du questionnaire médlcal par le service médical de l'assureur et hors cas de surprime. Lorsqu'une 
personne présente un risque aggravé de santé, les garanties et le tarif doivent être adaptés. Dans ce cas, les 
dispositions de la convention AERAS, s"Assurer et Emprunter avec un Risque Aggravé de Santé, sont 
appliquées (cf. www.aeras-lnfos.fr) 

===== FICHE REMISE LE 12 JANVIER 2010 ====== Signature du citent : 

 
CAISSE FEDERALE CREDIT MUTUEL CENTRE EST EUROPE r 
Intermédiaire d'assurance, entité du Groupe Crédit Mutuel - CIC 

Caisse locale affiliée à la Caisse Fédérale Centre Est Europe 

N° CRIAS : 07 003 758, Immatriculation auprès de l'ORIAS 1 rue Jules Lefebvre 75731 Paris CedeK 09 

www or/as Ir Télëphone: 01.53.21.51.70 Fn: 01.53.21.51.95 

Service Relations Clientèle 34 rue du Wacken 67913 STRASBOURG 

FaK: 03,88.14.75.20 E-mail: relatlonclientcmcee@credltmut.fr 

Intermédiaire d'assurance relevant du contrôle de l'Autorité de Contrôle des Assurances et des Mutuelles. 61 rue Teitbout 75436 PARIS CedeK 09 

Téléphone: 01.55.50.41.41 FaK: 01.55.50.41.50 

Le liste de• entroprlsoo d'assuranoe·dont lès produits sont commarclallsés peut être communiquée sur demanda. 

• Conformément Il ta fol n• 78·17 du 06/01/1978 rotative à 11nlormatlque, aux flchlo1s ot aux libertés modffl6e par la Lol n• 200•H.01 du 8 ooilt 2004, n ost précisé que la 

eommunlcB!lon des Informations persomollea qul figurent cl-dessus est volon1atre et olfectuée dans le soul lnhlrot du client qui accepte qu'ellos la.ssent l'objet d'un 

traitement Informatique. Sur ces lnto,mallons parsonnolles, le cllont disposa d'un dro� d'accès et de roctlllcatlon. Il peut s'opposor à leur utlffsatlon notamment Il des lins de 

prospection Pour l'eKerclce de ses droits, le client adressera un courrier dans ce sens au siège social de l'établissement qui a re<:uellll ces Informations. • 
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En cas de Mcès 
- acte de décès de l'emprunteur, 
- formulaire de déclaration « Décès » indiquant la cause du décès. 

En cas de Perte Totole et Irréversible d' Autonomie ou d'InveljdU,t 
- notification de mise en invalidité émanant de l'organisme social auquel est 
affilié l'emprunteur (s'il y a lieu), 
- formulaire de déclaration « Invalidité » indiquant la nature des affections 
ayant motivé la Perte Totale et Irréversible d' Autonomie ou la mise en 
invalidité, la date de survenance, la date de leur première constatation 
médicale, ainsi que le taux de l'invalidité permanente fonctionnelle et 
professionnelle. 

En cas d'Incapacjté Temporaire Totale de Travail 
1) formulaire de déclaration « Incapacité de Travail» indiquant la nature des 
affections ayant entraîné l'incapacité ainsi que la date de leur première 
constatation médical. 
2) formulaire de déclaration de perte de revenus. 
3) si l'emprunteur est assujetti à la Sécurité Sociale : les décomptes 
d'indemnités journalières de la Sécurité Sociale et, sur demande de l'assureur, 
un certificat médical. 
4) si l'emprunteur n'est pas assujetti à la Sécurité Sociale : 
- une attestation de son employeur précisant les périodes d'incapacité de 
travail, 
- à défaut, un certificat médical établi par son médecin traitant précisant les 
périodes d'incapacité, 
- ou tout document émanant d'un organisme obligatoire et portant sur 
l'incapacité totale. 
5) pour l'emprunteur n'exerçant pas d'activité professionnelle: un certificat 
médical précisant la nécessité du repos complet et la durée de l'incapacité. 
Ces documents doivent être renouvelés au moins tous les 60 jours. 

L'assureur se réserve le droit de raire pratiquer une expertise médicale 
et de demander communication des jusüficatirs de revenus à tout 
moment. L'expertise médicale d'un expatrié pourra se faire hors de France 
sur instruction de l'assureur. 

En cas de Perte d'Emploi 
- formulaire de déclaration« Perte d'Emploi », 
- lettre d'admission au bénéfice de l'allocation d'assurance chômage délivrée 
par le POLE EMPLOI, 
- décomptes d'allocations du POLE EMPLOI, 
- attestation des 6 mois d'activité chez le dernier employeur à la date du
licenciement, 
- la lettre de licenciement, 
- copie des bulletins de paie des 12 derniers mois précédant le licenciement. 

18.2 Pflai de dEdaratlon 
L'arrêt de travail doit être déclaré à l'assureur par l'emprunteur DANS 
LES 30 JOURS SUIVANT L'EXPIRATION DU DELAI DE 
FRANCHISE CONTRACTUEL, accompagné des pièces justificatives 
énoncées à l'article 18.1. Passé ce délai, la prise en charge interviendra 
au plus tôt à la date de déclaration. 
En cas de prolongation de l'arrêt de travail, les pièces jusüficatives 
doivent être adressées à l'assureur, dans un délai maximum de 15 jours. 

Toute prolongation parvenant à l'assureur après ce délai sera 
considérée : 
• entre le 16e et le 60e jour comme une rechute, l'indemnisation 
reprenant à la date de réception du j ustiflcatir, 
- après le 61e jour comme un nouvel arrêt de travail donnant lieu à 
application du délai de franchise à compter de la date de réception du 
jusüficatir. 
L'invalidité doit être déclarée à l'assureur par l'emprunteur DANS LES 
120 JOURS DE LA SURVENANCE accompagnée des pièces 
jusüficatlves énoncées à l'article 18.1. Passé ce délai, la prise en charge 
interviendra au plus tôt à la date de déclaration. 
La perte d'emploi doit être déclarée par l'emprunteur DANS LES 30 
JOURS SUIVANT L'EXPIRATION DU DELAI DE FRANCHISE 
CONTRACTUEL accompagnée des pièces justificatives énoncées à 
l'article 18.1. Passé ce délai, la prise en charge interviendra au plus tôt à 
la date de la déclaration faite à l'organisme créancier. 

19 - MODIFICATION DES GARANTIES 
Les demandes de modification de garanties sont à adresser à l'organisme 
créancier. 

Je reconnais avoir reçu, pris connaissance et conserver ce jour un exemplaire de la notice d'information 

Fait à Signature de(s) l 'emprunteur(s) (précédé�e la mention "lu et approuvé") 

Informatique et libertés (loi n° 78-17 du 06.01.78 modifiée par la loi n° 2004-801 du 06.08.04) 
Les informations personnelles recueillies dans le cadre de la relation font l'objet d'un traitement automatisé principalement pour les finalités suivantes: gestion 
de la relation, prospection, animations commerciales et éludes statistiques, prévention de la fraude, obligations légales. 
Pour les mêmes finalités que celles énoncées ci-dessus, ces informations pourront être utilisées par les entités de notre groupe el pourront le cas échéant être 
transmises à nos partenaires, mandataires, réassureurs, organismes professionnels et sous-traitants missionnés (dont la liste peut être communiquée sur 
demande). 
Afin de se conformer à ses obligations légales, le responsable du traitement met en œuvre un traitement de surveillance ayant pour finalité la lutte contre le 
blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. 
Conformément à la loi n° 78-17 du 06.01.78 modifiée par la loi n° 2004-801 du 06.08.04 relative à l'informaùque, aux fichiers et aux libenés, vous disposez d'un 
droit d'accès, de rectification, de mise à jour et d'opposition, notamment pour une utilisation à des fins de prospection commerciale, aux informations vous 
concernant. 
Vous pouvez exercer ces droits en adressant un courrier à votre assureur à l'adresse suivante : 63 Chemin A. PARDON 69814 TASSIN CEDEX 

L'autorité de contrôle de ACM VIE S.A. et de ACM IARD S.A. est l'Autorité de Contrôle des Assurances el des Mutuelles, 61 rue Taitbout 75436 
PARIS cedex 09. 
En cas de difficultés, consultez d'abord votre interlocuteur habituel. SI sa réponse ne vous satisîait pas, vous pourrez adresser votre réclamation au 
Responsable des Relations Consommateurs : 69814 TASSIN Cedex 

ACM VIE SA • Société anonyme au capltal de 544 403 488 t: - 332 377 597 RCS STRASBOURG-N' TVA FR60332377597 

---------cnlrep,ia••eg/e-pa�od.«!Na1U&u1ancea-Si.g. ooolal ◄ulMlu Wadu1<'1.S.lRASB01JRG.-.Ad,-9H>f>Otlale S.ohemlA Antol,,..Pardon,61l1U :r ASSIN..CEOE.ll.-------

ACM IARD SA - Société anonyme au capltal de 142 300 000 t: - 352 408 748 RCS STRASBOURG-N' TVA FR87352406748 

Entreprise régie par le Code des Assurances - Siège social: 34, rue du Wacken STRASBOURG -Adresse postale: 63 chemin Antoine Perdon 69814 TASSIN CEDEX 
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MANDEMENT 

EN CONSEQUENCE, 
LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET 

ORDONNE, 
A TOUS HUISSIERS DE JUSTICE SUR CE 

REQUIS DE METTRE LES PRESENTES A EXECUTION, 
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX 

PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES 
TRIBUNAUX DE GRANDE INSTANCE D'Y TENIR LA MAIN, 

A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE 
LA FORCE PUBLIQUE DE PRETER MAIN FORTE 
LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS, 

EN FOI DE QUOI, LE NOTAIRE SOUSSIGNE A 
NICE, A SIGNE ET SCELLE LA PRESENTE COPIE QUI 
EST DECLAREE EXECUTOIRE AU PROFIT DU PRETEUR 
SUSNOMME A CONCURRENCE DE LA SOMME DE CENT

VINGT MILLE SOIXANTE DEUX EUROS EN PRINCIPAL, 
PLUS TOUS INTERETS, FRAIS ET ACCESSOIRES. 

POUR COPIE EXECUTOIRE NOMINATIVE 

UNIQUE rédigée en �, .vcwlê -----h-tl(' pages, réalisée par 
reprographie, délivrée par le notaire soussigné et certifiée 
par lui comme étant la reproduction exacte de l'original. 




