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Entre les soussigrés

:

Ci-apres dénommé « LE BAILLEUR »

D'UNEPART

ET

La soci&é dénommee AQUTTAINE PROMOTION, société par actions simplifiée au
capital de 5.000.000 euros dont le siège social est à TALENCE (Gironde) 8 Allée du 7*" Art,
identifiée au SIREN sous le numéro 433 1 16 191 et immahiculée au Regiske du Commerce et
des Sociétés de BORDEAIIX.
Représentée par :
Monsieur Pascal BERTRAND, domicilié à MERIGNAC (Gironde) 83 Avenue JF
Kennedy, agissant en qualité de Président de la dite societé et ayânt tous pouvoirs, avec
faculté de substituer, à l'effet des présentes.

Ci-après dénommée « LE PRENEUR »

D'AUTRE PART
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CECI EXPOSE, IL A ETE COM/ENU
ET ARRETE CE
QUI SUIT

:

Articte 1- FORME DEs ENGAGEMENTS
ET DECLARATIONS
décf*ut.". iritÀ ,ilærè. seront toujours indiques
comme émalant directement des parties au présent acte,
mêne s'irs émanent d.u representant
Les engagements souscrits et.les

légal ou conventionnel de ces demières.
En outre, si plusieurs personnrcs présentes, ou représentées par
mandatairg sont
.
comprises sous la dénomination BATLLEUR ou pRENÈu&
enes àgiront et s'obrigeront et
les mandataires agiront an leur nom, et res obligeront avec tous aukes,
solidairement et

indivisiblement entre elles.

Article

2

- BAIL

Par les presentes, Mademoiselle ARNAUD donne à bail à loyer, conforrnément aux
dispositions des articles L 145-1 et suivants du code du commercq auquel les partie,s
€ntEndent se soumettre de convention expressq à la société Aquitaine Èromotion, qui accepte,
les biens ci-après designés et ce sous les charges et conditions oralinaire,s et de droii et en
outre, sous celles-ci-après exprimees, que te pRENEUR s,oblige à exécuter.

Article

3

- DESIGNATION DEs BIENS LOUES

3.1 Situation et désignaüon de I'ensemble immobilier
Iæs biens objet des présentes sont situés dans un ensemble immobilier en cours
d'ediûcation à usage de Résidence de Tourisme classée, soumis au régime de la copropriété,
dénommé « Teneo Suites Bordeaux-Mérignac Aeroport » sis à MERIGNÀC (Gronde)
Avenue Rudolf Diesel.
Figurant au cadastre sous les réferences suivantes :

SECTION
HH

NUMERO

ADRESSE

144

CONTENANCE
24a 38ca

3,2 Les biens et droits immobiliers formant les lots objet du present bail

/n

:

a

3

Lot numero S O IXAN'IEDDI (7Q)
Àu 2* étug" d, bâtiment, un logonent portant le Dumsro 4.219 d'une surface de
21,'t3 m2 composé d'une entrée, d'un WC, d'une chambre avec un coin kitchenette, rme salle
d'eau.
Et les 7710.000èrnes des parties communes générales.

33 Bieff mobiliers

Le mobilier meublant chaque logement dont la liste detaillee est demeurée jointe et
annexée aux presentes après mention.

.Arücle 4 - PRISE D'EFFET ET DUR.EE DU BAIL
4.1 Iæ présent bail est consenti et accqlté pour une durée ferme de I I ans et 9 mois'
Par doàgaüon aux dispositioas de l'article 145-4 du Code de Commerce, ies parties
ne pourront pas donn€r congé âvant l'expiration de la durée indiquee ci-dessus.
Iæ rorouvellement du bail s'effectuer4 conformément aux dispositions légales du
decret du 30 septernbre 1953, aux mêmes clauses et conditions que l'ancien bai1, en ce
compris le loyer.

42 Le present bail prendra effet au premier jour de l'exploitation de la Rêidence,
prevue des le lendemain de 1a liwaison de I'immeuble prérrue au plus tard le 30 juil 2010 ou
au jour de la sigrrature de l'acte authentique par l'acquereur si cette signatue intervient
postérieuement à la mise en exploitatioû de la Résidence.
Observation &ant ici faite que le PRENEUR n'aszurera la mise en exploitation de la
Residence que si lesdits locaux sont normalement exploitables, tant pour les pa ies privatives
que pour les parties communes. Le loyer ne deviendra en conséquence exigible que lors de la
mise en exploitation des lieux.
DES LIEUX LOLJES
Iæ PRENEUR devra exercer dans 1es biens immobiliers loues meubiés faisant I'objet
du present bail, une activité d'exploitant de résidence de tourisme classée consistant en la
sous-location des logements situés dans ledit immeuble avec la fourniture d'au moins trois des
differents services suivants à sa clientèle, rendus dans les conditions similaires à celles
proposées par les établissements d'hébergernent à caractàe hôtelier exploités de manière
professionnelle, savoir :
La réception, mêrne non personnalisée, de la clientèle,
Le nettoyage regulier des locaux privatifs et communs,
Le service des petits d{euners,
La foumiture du linge de maisonCesi confonnémert aux dispositions des aticles 261 d 4ù' à) du Code General des
Ir"pôts.

Article

5

- DESTINATION

Et plus specialement le PRENEUR s'oblige à rendre ces services et prestations au
moins conformémcnt âux normes fiscales en vigueur de manière à ce que la présônte locatlôn
soit passible de la TVA et ce pendant toute la période de validité du bail.

Article 6 - CEÀRGF,S ET CONDITIONS
Lebail est conclu sous les charges et conditions ordinaires et de droit
mâtiàe et notamment sous celles suivantes, savoir

4

en pareille

:

s

4

6,1 Etat des lieux

Le PRENEUR prordra les lieux loues dans leur état au jour de son entrée en
JOUrSSance.

6.2 Entretien

-

Réparations

IÆ PRENEUR entretiendra les lieux loues en bon état de reparations locatives ou de
menu enketien peirdant la durée du bail, et les rendra à sa sortig quel qu'en soit le motif, en

bon âat de reparations locatives.
Iæs réparations dites locatives sont celle,s regies par le décret n"87 -'112 dn

2'l aottt

1987 et celles issues de lajurisprudence.
Il ne pourra exiger du BAILLEIIR aucune charge de réparation y compris celles
prévues aux articles 605 et 606 du Code CiüI.
Il supportera toutes reparations qui deviendraient nécessaires par suite soit de défaut

-

d'exécution des réparations locatives, soit de dégradations resultant de son fait ou de celui de
son personnel ou de sa clientèle.
. Ces reparations ne sont pas à sa charge quand elles sont occasionnées par force

maJeure.

6.3 Copropriété
t e PRENEUR respectera le règlement de copropriété de l'immeuble et son règlement

.

i:rtérieur.
Le BAILLEUR accepte d'ores et déjà que le règlement de copropriété de la résidence
comporte les obligations suivantes :
* Que I'immeutrle a reçu pour affectation pendant une
durée de onze ans et neufmois
celle de résidence avec service à caractère hôtelier et que les parties communes demeureront
affectees à cet usage pour c€tte durée.
*
Que ni les copropriétaires pris individuellement ni leur syndicat ne pourront
solliciter de I'exploitant une indemnité au titre de l'apposition de l'enseigne àt de l,utilisation
de l'image et du nom de la residence par I'exploitant.
* Que ni les copropriétaires pris indiüduellolent
ni leur syrdicat ne pourront
solliciter de I'exploitant d'indemnité au titre de l'utilisation des parties communes nécessaires

,

à

l'exploitation.

Les chages de copropriété, y compris les charges de grosses réparations, préwes aux
articles 605 et 606 du code ciül seront supportées par le pRENEUR et payées au syndic par
ce denier.

Le BAIr I FUR dorme mandat au PRENEUR ou à toute autre persorme indiquée pm ce
demier, de 1e représenter aux assemblees générales des copropriétaires pendant toute Ia àuree
du present bail.
A cet effe! il dewa, lors de chaque convocaüon aux asserrblées, donner un pouvoir
special au représentant que Ie PRENEUR lui indiquera avec mandat de prendre part aux
délibérations en lieu et place, dans l'intérêt commun du mandant et du mandatairg afin de
conserver à I'immeuble sa destination.
Ce mandat jouera exclusivement pour les décisions d,administration courante, relevant
de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965.
Toutefois le BAILLEUR pourra révoquer de façon ponctuellg par lettre recommandée
avec accusé de Éception, son mandat, pour une assemblée genérale determinée.

/tl
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Le mandataire devra rendre compte de I'exécution de son mandat à premiere
réquisition du mandant qui ne pouna révoquer son mandat qu'en cas de faute dans l'exercice
de la mission de mandataire.
6,4 Garanties de construction

Le BAILLEUR autorise irrévocablement le PRENEUR et en tant que de besoin, le
subroge formellement dans ses droits et obligations, d'une part à mettre enjeu contre le
vendeur constructeur, toutes 1es garanties de vente et de construction auxquelles de dernier est
tenu (telle que la garantie décennale), d'autre part à mettre en jeu l'assurance dommage
ouvrage et de suivre les démarches et procédures correspondantes.
Dans ce cas, les indemnites versées seront encaissées par le PRENEUR qui aura la
charge de faire executer les travaùx.
Le BAILLEUR devra être tenu informé par le PRENEUR de la mise en ceuvre de ces
garanties et de ses suites.
6.5 Changement de distribution
Le PRENEUR ne pourra faire dans les locaux loues sans le consentemEnt exprès et par
du
BAILLEUR, aucune déorolition, aucun perc€mont de murs ou de cloisons, ni aucun
écrit
changement de distribution.
Lesdits travaux seront décidés soit en accord avec le BAILLEUR s'ils concement les
parties privatives, soit par l'assemblée générale des copropriétaires s'ils concernent les parties

communes.
Dans le cas où des travaux seraient autorises, le BAILLEIJR donne expressément
pouvoir au PRENEUR de procéder pour son compte à la réception d'éventuels nouveaux
travaux effectués dans les locaux, objet des presentes, par les entreprises chargees de les
exécuter.
6.6 Améliorations

Tous travaux, einbellissements et améliorations quelconques qui seraient faits par le
PRENEUR même avec l'autorisation du BAILLEUR et d'une manière génerale toutes
iustaltations deüendront en fin du present bail, qu'el qu'en soit 1e motif, la propriété du
BAILLEUR, sans indemnité.
Il ast toutefois ptecisé en tant que de besoin, que les équipoaents, matériels et
installations non fixes à demeure et qui, de ce fait, ne peuvent être considérés comme des
immeubles par destination restEront la propriété du PRENDEUR qui, de ce fait, ne peuvert
être considérés comme des immzubles par destinaüon resteront la propri&é du PRENEUR et
derrront être enleves par lui immédiaternent lors de son dépar! à charge pour ce demier de
remethe les lieux en l'état.
6.7 Travaux
Le PRENEUR souftira l'execution de toutes les réparations, reconstructions,
surélévations et travaux quelconques, même de simple amélioration, gue le propriétaire ou la
copropriété esümerait nécessaires, utiles ou même simplement convenables et qu'il ferait
exécuter pendant le cours du bail, dans les locaux loués ou dans I'irnmeuble dont ils
dépendent. Il ne pourm demander aucune indemnité, ni diminution de loyers, ni intemrption
de paiment du loyer, quelles que soient I'importance et la durée de ces travaux, même si 1a
duree excedait quarantejours, à la condition toutefois qu'ils soient exécutés sans intern:ption,
sauf cas de force majeure.

/h

§

6

Le PRENEUR ne pourra prétendre à aucune réduction de loyer en cas de suppression
temporaire ou de réduction des services collectifs tels qte l'eau, le gaz, l'électricité, le
télephone et le chauffage.
Le PRENEUR devra également supporter tous le's travaux qui seraient exécutés sur la
voie publique ou d21s lss immsulles voisios, quelque gène qui puisse en résulter pour lui, et
laisser pénétrer dans les lieux loués, saufson tecours conte I'adminisraüon, l,entrepreneur
des travaux, les propriétaires voisins ou qui il y aura lieu mais en laissant toujours le

BAILLEUR hors de cause.
6,8 Exploitation
En ce qui coûcemo l'ôxploitation de Ia résidence le PRENEUR devra I'asswer en se
conformant rigoureusement aux 1ois, règlements et prescriptions administratives pouvant s'y
rapporter, étant precisé que l'autorisation donnée au PRENEUR d'exercer I'activité
mentionnée à l'article 5, n'implique de la part du BAILLEUR aucune garantie pour
l'obtention des autorisatioos administratives ou autres, néce.ssaires à quelque titre que ce soit
pour l'utilisation des locaux en vue de l'exercice de ses actiütes.
En outre le PRENEUR supportera tous les travaux liés à son activité qui seraient
rendus indispensables par une autorité administrative, quelle qu'elle soit et pour quelquc
cause que ce soit, même en cas de vétusté, de modifications législatives ou réglementaires ou
autres, de façon telle que le BAILLEUR ne soit jamais recherché à ce zujet, cette clause
constitumt une dérogation expresse à I'obligation mise à la charge du BAILLEUR de rendre
I'immeutle conforme à sa dqstination. Cette obligation est ici de la volonté expresse des
parties kansférée au PREN EUR.
Le PRENEUR fera son affaire personnelle de façon que le BAILLEIIR ne soit j"mais
inquiété à ce sujet de toutes réclamations ou contestations qui pourraient survenir du fait de
son activité dans les lieux loués. Le PRENEUR aura à sa charge toutes les transformations et
améliorations necessitées par I'exercice d€ son activité, tout ert restant garant vis-à-vis du
BAILLEUR de toute action en dommages et intérêts de 1a part des voisins que pourrait
provoquer I'exercice de cette activité.

Article

7

- ENTRETIEN - RENOUVELLEMENT

Article

8

-

DU MOBILIER
Iæ PRENEUR tiendra le mobilier de façon constante en parfait état de reparation
locative et d'entretien, et si besoin est il renouvellera le mobilier gamissant le local à ses frais,
de manière à ce que le loca1 soit toujours habitable dans des conditions normales.
Le BAILLEUR restera propriétaire, sans indemnité, du mobilier éventuellement
rorouvelé, sans qu'il puisse demander au départ du PRENEUR la remise du mobilier en I'état
initizrl, sauf en câs de détériorâtion excédant I'usure normale desdits mobiliers.

OCCUPATION

-

JOIIISSAÀICE

8.1 Iæ PRENEI-,IR dewa utiliser les biens loues suivant leur destination.

EJ Il veillera à ne rien faire ni laisser faire qui puisse causer un trouble de jouissance
au voisinagg notamment quant aux bruits, odeurs et fumees, et d'une façon génerale ne devra
commettre âùcun abus dejouissance. Il devra satisfaire à toutes les charges de Ville et
règlements sanitaires, de voirie, d'hygiàg de salubrité ou de police, ainsi qu'à celles qui

fl
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pourraient être imposées par tous plans d'urbanisme ou d'aménagemen! de manière que le
BAILLEUR ne puisse jamais être inquiété à ce sujet.
8.3 Il ne pourra rien faire ni laisser faire qui puisse détériorer les lieux loués et dewa,
sous peine d'être personnellement responsable, prévenir le BAILLEUR sans rctard et par écrit
de toute atteinte qui serait portée à sa propriêté et de toutes dégradations et détériorations qui
viendraient être causées ou à se produire aux biens loues.

Article

9

-

CESSION

Le PRENEUR ne pourra dans aucun cas et sous aucun prétextg ceder son droit au
présent bail sans le consentem.ent express et par ésrit du BAILLEUR sauftoutefois dans le cas
de cession de son fonds de commerce. Dans ce dernier cas, le BAILLEUR derrra en être avisé
prâlablement par lettre recommandée avec accusé do receptioo. Le cessionnaire devra eD tout
état de cause présenter les mêmes garanties de solvabilité et d'honorabilité que 1e cédant.
Le PRENELJR deolare être informé que le non respect de cette clause entraîne à son
encontre I'inopposabilité de la cession au BAILLEUR et consütue un motif de la resiliation
du bail ou de non renouvellement.
En outre, toute cession devra avoir lieu moyennant un loyer égal à celui-ci-aptes fixé
qui derna être stipulé payable directement entre les mains du BAILLEUR.
Par ailleurs, en cas de cession du bien objet des present€s en cours d'exécution du
présent bail, le BAILLEIIR s'engage à transférer à son acquéreur 1es droits et obligations
résultant du present bail.
10 - SOUS LOCATION
Le PRENEIJR est autorisé de plein droit à sous louer les biens, conformément à son

Àrtide

activité, avec les reserves sui.vantes :
* Cette autorisation ne vaut que pour uno sous location conforme à la destination
définie à I'article 5.
* Les sous-locataires n'auront aucun lien juridique avec le BAILLEUR, le PRENEUR
restant seul responsable.

Enfin, le PRENEUR aura I'obügation de veiller et d'imposer aux futurs residents le
respect tle certaines règles pour le maintien du standing de la Résidence (calmq propretâ
sécurité

..

.).

Articte 11- CONTRIBUTIONS ET CHARGES DIVERSES
Iæ PRENEUR acquittera :
* I-a taxe professionnelle se rapportant à son activité,
* Les charges de copmpriété, d'entretien et de réparation récuperables sur les

locetaires,

* Les frais de slmdig
* Ainsi que d'une façon

genérale tous les impôts, contributions et taxes lui incombant
quaüté
en sa
de locataire,
+ Toutes les consornmations pouvant résulter d'abonnements liés à 1'exploitation de la
residence de maniàe à ee que Ie BAILLEUR ne soit pas inquiété à ce sujet : il devra en
justifier audit BAILLEUR, à toute @uisition.
T,e

BAILLEUR conservera à sa charge :

/rl
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* L'impôt foncier et la taxe d'ordures ménagères ainsi que

les impôts et taxes qui sont

ordinairement à la charge des propriétaires bailleurs.

* II est expressément précisé que l'éventuelle taxe professionnelle du BAILLEUR due

dans le cadre de son activité restera à sa charge.

Àrticle

12

-

ÀSSURANCES

12.1 Le PRENEUR sera tenu de contracter auprès d'une ou plusieurs compagnies
d'assurances représentées en France, une ou plusieurs poiices d'assurances garantissant les
risques d'incendie, d'explosion et le dégât des eaux, couvrant le mobilier, le matériel, les
marchandises gamissant les lieux loues, les risques locatifs, les recours des voisins et des

tiers.
Le PRENEUR garantira également les risques de responsabilité civile inhéreote à son
activité professionnelle et son occupation des lieux.
Ce faisant, le PRENEUR agira tant pour le compte du BAILLEUR que pour son
propre comptq et en tout état de cause, il bénéficiera seul des indemnités de toute nature qü
pourraient lui être versées. Il dewa justifier de c€s assuances et de l'acquit des primes à toute
réquisition du BAILLEUR.
12.2 De mnvention expresse le PRENEUR contractera à ses frais et pour Ie compte du
BAILLEUR une assuranc€ polr couwir le,s risques inherents au BAILLEUR.
12.3 Le PRENEUR ne pourra en aucun cas tenir pour re.sponsable le BAILLEUR de
tous vols qui pourraient être commis dans les lieux loues- 11 ne pourra reclamer aucune
indemnité ni dommages-interêts au BAILLEUR de ce chef.
12.4 I1 ne pourra prétendre à aucune diminution de loyer ou indomnité en cas de
suppression temporaire, ou réduction des services collectifs, notamment pour l'eau, le gaz,
l'électricié, le téléphone.

Articte

13

- LOYER

Le bail est consenti moyennant un loyer annuel TOUTES TAXES COMPRISES de
DEUX MILLE SEPT CENT ONZE EUROS ET TPÈNTE-CINQ CENTIMES Q,'71135 E
TTC) SOit UN MONIANI HORS TAXES dC DEUX MILLE CINQ CENT SOD<ANTE-DX
EUROS (2.570,00 € t{T) ; TVA en sus au taux actuel de 5,5%, payable ûimestriellement à
terme echu (trimestre civil), par virement à un compte bancaire que le BAILLEUR aura
préalablenrent désipé au PRENEUR.
Le premier loyer sera payable à trimestre civil echu, et sera calculé prorata temporis
la période comprise entre la date de prise d'effet du bail telle que définie à l'article 4 des
presentes et la fin du trimestre ciÿil concemé.

poü

En cas de modification du taux de la TVA, les loyers ci-avant exprimes, TVA incluse,
seraient modifiés en conséquence.

Le PRENEUR s'obligera à payer au domicile du BAILLEUR ou en tout autre endroit
indiqué par lui les loyers.
Le BAILLEUR donne expressérnent mandat au PRENELIR d'émettre matériellement
au nom et pour le compte du BAILLEUR les factures de loyers en detaillant le montant du

loyer et la TVA y aflËremt.
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Ârticle

14

- INDEXATION

DU LOYER

Les parties conviennent à titre de condiüon essentielle et déterminante d'indexer ce
loyer sur l'hdice National du coût de 1a Construction publié par l'Institut National de la
Statistique et des Etudes Economiques.
A cet effet, le réajustement du loyer s'effectuera chaque année à la date anniversaire
du conüat de bail définitif. Le nouveau montant applicable aux termes de l'année siüle à
courir sera calculé au moyen d'une règle propottionnelle ayant pour dormées :
1o [,e montant du loyer

initial,

2" Le demier indice conDu à la date de la conclusion du bail définilif,
3o Et [e demier indice cormu à la date anniversaire du contrat de bail

définitif

Etant ici précisé que cette indexation ne pourra avoir pour effet d'augmenter le
montant du loyer de plus de 1,57o par rapport au loyer initial la première année, et par rapport
au précédent loyer indexé les années suivantes.
Cette indexation aura lieu de plein droit sans qu'aucune des parties ne soit tenue à une
quelconque notification prealable.

Àrticle 15 - CLAUSE RESOLUTOIRE
Il est expressément convenu qu'en cas de non exécution

par le PRENEUR de l'un
quelconque de s€s Engagements, notamment en ce qui concerne las charges et conditions, ou
en cas de non paiement à son échéance de I'un quelconque des termes du loyer convenu, ou
des charges et impôts recupérables par le BAILLEUR ou de non paiement des ftais de
pourmite, ce demier aura la faculté de resilier de plein droit le present contrat après avoir mis
en demer:re le PRENEUR de régulariscr sa situation par une mise en demeure ou sommation
de payer restée sans effet pendad une durée d'un mois sans qu'il soit besoin de former une
demande en justice.

Article 16-TÀXE A LA VALEURAJOUTEE
l,es parties entendent assujettir le bail à la taxe à la valeur ajoutée qü sera à la charge
du PRENEUR, et acquittée entre les mains du BAILLEUR en même temps que chaque
règ1ement.

BAILLEU& conformânent

à I'afticle 293F du Code Général des Impôts, déclare
pour
I'assujettissement à la TVA et renoncer à la franchisE en base.
expressément opter

Le

Article 17- MÂNDAT DE PRISE DE LMAISON
Il est expressément rappelé que le BAILLEUR a acquis les biens objet des présentes
en état trtur d'achèvement. [-a liwaison desdits biens par le vendeui étant prévue au plus tard
le 30 juin 2010 pour p€rmettre une mise en exploitation de la residence au lendemain de la
liwaison de l'immsu!16.
Le BAILLEUR donne expressément mandat au PRENEUR de 1a représe,nter lors de la
livraison par Ie vtmder:r des bie,ns objet des présentes.
En conséquence, le PRENEUR qui est un tiers à I'acte de vente desdits biens :
Constatera, le cas echéan! leur ach&ement et leur mise à disposition, conformément
au descriptif somm aire annexé à l'acte de vonte,
Prendra livraison des biens et signera, au nom et pour le compte du BAILLEUR,
proces-verbal de mise à disposition, qui comportera 1e cas échêant, des réserves.

Article

18

- INTERDICTION

le

PAR LE BAILLXUR

Le BAILLEUR" dont l'engagement est ferme et irrévocable, ne pourra en aucun cas se
refirser à réaliser les presentes.

fl
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En cas de refus d'intewenir aux presentes, il pourra y être conbaint par les voies
judiciaires.

Article 19 - DECLARATIONS
IÆ BAILLEUR déclare ce qui süt :
* Il n'est pas susceptible actuellement ou ultérieuement d'être I'objet

de poursuites ou
de mesures pouVant eirtralner la confiscation totale ou partielle de ses biens,
* 11 n'a jamais été en état de faillite, liquidation judiciairg redressement judiciaire ou

règlement transactionnel,
* Il n'est pas on etat de cessation de paiement,
* Il n'est pas interdit ni pourvu d'un mandataire judiciaire,
* Il déclare en outre qu'il n'existe à sa connaissance aucun droit concédé par lui un
à
tiers, aucune restriction d'ordre légal, contractuel et plus généralement aucun empêchement
quelconque de nafure à faire obstacle au present bail.
Le PRENEUR attesle que rien ne pout limiter sa capacité pour l'exécution de ses
il déclae notamment :
* Qu'il n'est pas et n'a jamais éæ en instance d'être en état de cessation de paiements,
liquidaton judiciaire, règlement judiciaire, redressemen! suspemion provisoire des poursuites
engagemetrts,

ou procedures similaires,
+
Qu'il ne fait pas et n'a pas fait I'objed de poursuites pouvant aboutir à la confiscation
de ses biens,
+

Qu'il ne se houve pas dans un cas d'incapacité prévus pour l'exercice d'une
profession commerciale.
Article 20

- FACIJLTE DE SIIBSTITUTION

Le BAILLEUR pourra substituer dans le bénéfice du preseÀt contrat toute personne
morale qu'il constituera et dont il demeurera à.l'égard du PRENEUR solidairement
responsable des engagements pris.
Le PRENEUR pourra substihrer dans le benéfice du présent coatra! toute filiale qu'il
pourra constituer et dont il demeurera à l'égard du BAILLEUR solidairement responsable des
engagements pris.

.

Article 2l

- ELECTION

DE DOMICILE
Pour l'exécution des presentes et de leurs sütes, las parties font élection de domicile
dans la commune de situation des biens faisant l'obja du présent bail.
Fait en deux exemplaires,

ABORDEAUX
Le 23 juin 2009

LE BAILI,ETIR

LE PRENEIJR
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