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ASSOCIES 
64, Boulevard Carnot 

Boite postale 207 
Rés. « Elysée Carnot » 

Entrée Rue Delorme 
06405 CANNES CEDEX 
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Dossier : 40653 

PROCES-VERBAL DE DESCRIPTION 

L'AN DEUX MILLE DIX-SEPT 
ET LE QUINZE DECEMBRE. 

Après plusieurs transports, recherches, vacations les 28 novembre, 5, 7,12,13, 
et 15 decembre 2017 pour identifier et décrire les 46 lots. 
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A LA REOUETE DE : 

LA SOCIETE BNP PARIBAS FORTIS, Société Anonyme de droit belge, 
identifiée au registre des personnes morales de BRUXELLES, sous le 
numéro 0403.199.702, et dont le siège social est à BRUXELLES (1000) 
Belgique, 3 Rue Montagne du Parc, nouvelle dénomination de la FORTIS 
BANQUE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en 
exercice, domicilié en cette qualité audit siège. 

Pour qui domicile est élu au cabinet et constitution d'avocat est faite en la 
personne de Maître Michel DRAILLARD, membre de la SELARL 
CABINET DRAILLARD, société d'Avocats au barreau de GRASSE, dont 
le siège est à CANNES (06400), 68 Avenue de Grasse, « Le Bocage », elle-
même membre de la AARPI UN1PACA au cabinet duquel Maître 
DRAILLARD pourront être signifiés les actes d'opposition au 
commandement, offres réelles et toutes significations relatives à la saisie, 

Et pour avocat plaidant, Maître Laurent HEYTE de la SELARL ESPACE 
JURIDIQUE AVOCATS, société d'avocats inscrite aux barreaux de LILLE 
et de PARIS, ayant siège 99 Rue Nationale à LILLE. 

Nous, Guillaume DELTEL, Huissier de Justice Associé, au sein de la 
Société Civile Professionnelle E.NICOLAS et G.DELTEL, Titulaire 
d'un Offïce d'Huissier de Justice, près le Tribunal de Grande Instance 
de GRASSE, à la Résidence de CANNES, « Elysée Carnot», 64, 
Boulevard Carnot, soussigné, 

Procédant conformément à la Loi, en exécution du Décret du 27 juillet 2006 
relatif aux procédures de saisies immobilières, à l'effet de recueillir les 
renseignements nécessaires à la continuation de la procédure engagée, et ce, 
suite au commandement à fin de saisie immobilière précédemment signifïé, 

Nous sommes transporté ce jour, à 06110 LE CANNET, Quartier de 
TOlivet, 11 et 13 Rue de lTndustrie et ce, à l'effet d'y décrire comme d'en 
déterminer l'occupation des biens et droits immobiliers propriété de la SAS 
PAKAZUR, et consistant en : 



DESIGNATION DES BIENS 

Pans le lot de volume 12. 
Le lot n° 12208, dans le bâtiment B, Ie étage, consistant en un local commercial, 
et les parties communes attachées à ce lot, 
Le lot n° 12209, dans le bâtiment B, au 1er étage, un local commercial avec 
jouissance privative de la terrasse de 43 m2 et droit indivis au lot 12212, ensemble 
les parties communes attachées à ce lot, 
Le lot n° 12210, dans le bâtiment P au 1er étage, un local commercial avec 
jouissance privative de terrasse de 25 m2 et droits indivis au lot 12212, ensemble 
les parties communes attachées à ce lot, 
Les VA indivis du lot n° 12212, dans le bâtiment B au 1er étage, un dégagement 
commun avec les lots 12208, 12211, 12217, ensemble les parties communes 
attachées à ce lot, 
Le lot n° 12215, dans le bâtiment B, au 2e étage, un local commercial avec 
jouissance privative de terrasse de 52 m2 et droit indivis au lot 12216, ensemble 
les parties communes attachées à ce lot, 
Le tiers indivis du lot n° 12216, dans le bâtiment B, au 2e étage, un dégagement 
commun aux lots 12213 à 12215, ensemble les parties communes attachées à ce 
lot. 
- le lot n° 12217, dans le bâtiment B, au 2e étage, un dégagement, , ensemble les 
parties communes attachées à ce lot, 
Le lot n° 12312, dans le bâtiment C, au 1er étage, un local commercial avec droit 
indivis au lot 12308, ensemble les parties communes attachées à ce lot, 
Le lot n° 12313, dans le bâtiment C, au 1er étage, un local commercial avec droit 
indivis au lot 12308, ensemble les parties communes attachées à ce lot, 
Le lot 12314, dans le bâtiment C, au 1er étage, un local commercial avec droit 
indivis au lot 12308, ensemble les parties communes attachées à ce lot, 
Le lot 12315, dans le bâtiment C, au 2e étage, un local mixte avec jouissance 
privative d'une terrasse de 82 m2, ensemble les parties communes attachées à ce 
lot, 
Le lot 12402, dans le bâtiment D, au 1er étage, un local commercial avec droit 
indivis au lot 12405, ensemble les parties communes attachées à ce lot, 
Le lot 12403, dans le bâtiment D, au 1er étage, un local commercial avec droit 
indivis au lot 12405, ensemble les parties communes attachées à ce lot, 
Le lot 12404, dans le bâtiment D, au 1er étage, un local commercial avec droit 
indivis au lot 12405m, ensemble les parties communes attachées à ce lot, 
La moitié indivise du lot 12405, dans le bâtiment D, au 1er étage, un dégagement 
commun aux lots 12401 à 12404, ensemble les parties communes attachées à ce 
lot, 
Le lot 12406, dans le bâtiment D, au 2e étage, un local mixte avec jouissance 
privative d'une terrasse de 42 m2, ensemble les parties communes attachées à ce 
lot, 
Le lot 12721, dans le bâtiment M au 1er sous-sol, un parking n° 21, ensemble les 
parties communes attachées à ce lot, 
Le lot 12722, dans le bâtiment M au 1er sous-sol, un parking n° 22, ensemble les 
parties communes attachées à ce lot, 
Le lot 12723, dans le bâtiment M, au 1er sous-sol, un parking n° 23, ensemble les 
parties communes attachées à ce lot, 



Le lot 12734, dans le bâtiment M, au ler sous-sol, un parking n° 34, ensemble 
parties communes attachées à ce lot, 
Le lot 12735, dans le bâtiment M, au ler sous-sol, un parking n° 35, ensemble 
parties communes attachées à ce lot, 
Le lot 12736, dans le bâtiment M, au ler sous-sol, un parking n° 36, ensemble 
parties communes attachées à ce lot, 
Le lot 12737, dans le bâtiment M au ler sous-sol, un parking n° 37, ensemble 
parties communes attachées à ce lot, 
Le lot 12738, dans le bâtiment M, au ler sous-sol, un parking n° 38, ensemble 
parties communes attachées à ce lot, 
Le lot 12739, dans le bâtiment M, au ler sous-sol, un parking n° 39, ensemble 
parties communes attachées à ce lot, 
Le lot 12763, dans le bâtiment M, au 2e sous-sol, un parking n° 3, ensemble 
parties communes attachées à ce lot, 
Le lot 12764, dans le bâtiment M, au 2e sous-sol, un parking n° 4, ensemble 
parties communes attachées à ce lot, 
Le lot 12792, dans le bâtiment M, au 2e sous-sol, un parking n° 32, ensemble 
parties communes attachées à ce lot, 
Le lot 12793, dans le bâtiment M, au 2e sous-sol, un parking n° 33, ensemble 
parties communes attachées à ce lot, 
Le lot 12794, dans le bâtiment M, au 2e sous-sol, un parking n° 34, ensemble 
parties communes attachées à ce lot, 
Le lot 12795, dans le bâtiment M, au 2e sous-sol, un parking n° 35, ensemble 
parties communes attachées à ce lot, 
Le lot 12802, dans le bâtiment M, au 2e sous-sol, un parking n° 42, ensemble 
parties communes attachées à ce lot, 
Le lot 12805, dans le bâtiment M, au 2e sous-sol, un parking n° 45, ensemble 
parties communes attachées à ce lot, 
Le lot 12806, dans le bâtiment M, au 2e sous-sol, un parking n° 46, ensemble 
parties communes attachées à ce lot, 
Le lot 12807, dans le bâtiment M au 2e sous-sol, un parking n° 47, ensemble 
parties communes attachées à ce lot, 
Le lot 12914, dans le bâtiment P, au ler sous-sol, un parking n° 15, ensemble 
parties communes attachées à ce lot, 
Le lot 12925, dans le bâtiment P, au ler sous-sol, un parking n° 26, ensemble 
parties communes attachées à ce lot, 
Le lot 12926, dans le bâtiment P, au ler sous-sol, un parking n° 27, ensemble 
parties communes attachées à ce lot, 
Le lot 12927, dans le bâtiment P, au ler sous-sol, un parking n° 28, ensemble 
parties communes attachées à ce lot, 
Le lot 12928, dans le bâtiment P, au ler sous-sol, un parking n° 29, ensemble 
parties communes attachées à ce lot, 
Le lot 12929, dans le bâtiment P, au ler sous-sol, un parking n° 30, ensemble 
parties communes attachées à ce lot, 
Le lot 12930, dans le bâtiment P, au ler sous-sol, un parking n° 31, ensemble 
parties communes attachées à ce lot, 
Le lot 12931, dans le bâtiment P, au ler sous-sol, un parking n° 32, ensemble 
parties communes attachées à ce lot, 
Le lot 12932, dans le bâtiment P, au ler sous-sol, un parking n° 33, ensemble 
parties communes attachées à ce lot, 
Le lot 12933, dans le bâtiment P, au ler sous-sol, un parking n° 34, ensemble 
parties communes attachées à ce lot, 



Le lot 12934, dans le bâtiment P, au ler sous-sol, un parking n° 35, ensemble les 
parties communes attachées à ce lot. 

Sur la commune de LE CANNET (ALPES MARITIMES) quartier de l'Olivet, 11 
et 13 rue de l'Industrie, dans l'ensemble immobilier en copropriété, cadastré 
section AE, sous les références suivantes : 

N° 139 pour 6 a 52 ca, 
N° 140 pour 3 a 80 ca, 
N° 289 pour 45 a 70 ca, 
N° 290 pour 2 a 59 ca, 
N°291 pour 5 a 39 ca, 
N° 292 pour 19 a 68 ca, 
N° 293pour 8 a 02 ca, 

Soit d'une contenance totale de 91 a 70 ca. 

L'immeuble sus désigné a fait l'objet d'un acte descriptif de division en volumes 
établi suivant acte reçu par Maitre BEN SOUSSAN, notaire à VALLAURIS le 19 
février 1990, dont une copie a été publiée au ler bureau des hypothèques 
d'ANTIBES le 20 février 1990 volume 1990 PN° 1693 

Ledit acte modifié, savoir : 

Aux termes d'un acte reçu par Maitre JARDILLIER Notaire à NICE le 7 juillet 
1997, publié les 18 juillet 1997 et 21 novembre 1997, volume 97 P N° 6702, suivi 
d'une attestation rectificative publiée le 21 novembre 1997 volume 97 P N° 8359, 
Aux termes d'un acte reçu par Maitre DUCAMP, notaire à PARIS le 23 mars 
2004, publié le 18 juin 2004, volume 2004 P N° 5201, 

Ledit immeuble a également fait l'objet d'un règlement de copropriété contenant 
état descriptif de division reçu par Maitre DUCAMP notaire à PARIS le 23 avril 
2004, publié le 18 juin 2004 volume 2004 P N° 5201, ledit acte modifié, savoir : 

Aux termes d'un acte reçu par Maitre DUCAMP, notaire à PARIS le 14 juin 
2004, publié le 9 août 2004, volume 2004 P N° 6806, 
Aux termes d'un acte reçu par Maitre SOMMAIRE, notaire à PARIS le 7 février 
2006, publié le 20 mars 2006 volume 2006 P N° 2500, 
Aux termes d'un acte reçu par Maitre HAGUEL, notaire à PARIS le 12 septembre 
2007, suivi de 3 actes rectificatifs en date des 21 novembre 2007, 15 mai 2008 et 
8 septembre 2008, publiés les 13 octobre 2008 et 14 novembre 2008, volume 
2008 P N° 9372. 
Suivi d'un acte rectificatif établi par Maitre SOMMAIRE, notaire à PARIS le 30 
octobre 2008, publié le 14 novembre 2008 volume 2008 P N° 9372. 

Ces biens et droits appartiennent à la SAS PAKAZUR. 



A l'adresse, après plusieurs transports et recherches, 

Nous avons procédé aux constatations suivantes : 

1/ SITUATION- ADRESSE- ACCES 

Sis à 06110 LE CANNET, Quartier de l'Olivet, 11 et 13 Rue de l'industrie. 

+ 

la Borde 



2/ DESCRIPTION 

Dans le lot de volume 12. 
Le lot n° 12208, dans le bâtiment B, Ie étage, consistant en un local commercial, 
et les parties communes attachées à ce lot, 
Le lot n° 12209, dans le bâtiment B, au ler étage, un local commercial avec 
jouissance privative de la terrasse de 43 m2 et droit indivis au lot 12212, ensemble 
les parties communes attachées à ce lot, 
Le lot n° 12210, dans le bâtiment P au ler étage, un local commercial avec 
jouissance privative de terrasse de 25 m2 et droits indivis au lot 12212, ensemble 
les parties communes attachées à ce lot, 
Les % indivis du lot n° 12212, dans le bâtiment B au ler étage, un dégagement 
commun avec les lots 12208, 12211, 12217, ensemble les parties communes 
attachées à ce lot, 
Le lot n° 12215, dans le bâtiment B, au 2e étage, un local commercial avec 
jouissance privative de terrasse de 52 m2 et droit indivis au lot 12216, ensemble 
les parties communes attachées à ce lot, 
Le tiers indivis du lot n° 12216, dans le bâtiment B, au 2e étage, un dégagement 
commun aux lots 12213 à 12215, ensemble les parties communes attachées à ce 
lot. 
- le lot n° 12217, dans le bâtiment B, au 2e étage, un dégagement, , ensemble les 
parties communes attachées à ce lot, 
Le lot n° 12312, dans le bâtiment C, au ler étage, un local commercial avec droit 
indivis au lot 12308, ensemble les parties communes attachées à ce lot, 
Le lot n° 12313, dans le bâtiment C, au ler étage, un local commercial avec droit 
indivis au lot 12308, ensemble les parties communes attachées à ce lot, 
Le lot 12314, dans le bâtiment C, au ler étage, un local commercial avec droit 
indivis au lot 12308, ensemble les parties communes attachées à ce lot, 
Le lot 12315, dans le bâtiment C, au 2e étage, un local mixte avec jouissance 
privative d'une terrasse de 82 m2, ensemble les parties communes attachées à ce 
lot, 
Le lot 12402, dans le bâtiment D, au ler étage, un local commercial avec droit 
indivis au lot 12405, ensemble les parties communes attachées à ce lot, 
Le lot 12403, dans le bâtiment D, au ler étage, un local commercial avec droit 
indivis au lot 12405, ensemble les parties communes attachées à ce lot, 
Le lot 12404, dans le bâtiment D, au ler étage, un local commercial avec droit 
indivis au lot 12405m, ensemble les parties communes attachées à ce lot, 
La moitié indivise du lot 12405, dans le bâtiment D, au ler étage, un dégagement 
commun aux lots 12401 à 12404, ensemble les parties communes attachées à ce 
lot, 
Le lot 12406, dans le bâtiment D, au 2e étage, un local mixte avec jouissance 
privative d'une terrasse de 42 m2, ensemble les parties communes attachées à ce 
lot, 
Le lot 12721, dans le bâtiment M au ler sous-sol, un parking n° 21, ensemble les 
parties communes attachées à ce lot, 
Le lot 12722, dans le bâtiment M au ler sous-sol, un parking n° 22, ensemble les 
parties communes attachées à ce lot, 
Le lot 12723, dans le bâtiment M, au ler sous-sol, un parking n° 23, ensemble les 
parties communes attachées à ce lot, 
Le lot 12734, dans le bâtiment M, au ler sous-sol, un parking n° 34, ensemble les 
parties communes attachées à ce lot, 
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Le lot 12735, dans le bâtiment M, au ler sous-sol, un parking n° 35, ensemble 
parties communes attachées à ce lot, 
Le lot 12736, dans le bâtiment M, au ler sous-sol, un parking n° 36, ensemble 
parties communes attachées à ce lot, 
Le lot 12737, dans le bâtiment M au ler sous-sol, un parking n° 37, ensemble 
parties communes attachées à ce lot, 
Le lot 12738, dans le bâtiment M, au ler sous-sol, un parking n° 38, ensemble 
parties communes attachées à ce lot, 
Le lot 12739, dans le bâtiment M, au ler sous-sol, un parking n° 39, ensemble 
parties communes attachées à ce lot, 
Le lot 12763, dans le bâtiment M, au 2e sous-sol, un parking n° 3, ensemble 
parties communes attachées à ce lot, 
Le lot 12764, dans le bâtiment M, au 2e sous-sol, un parking n° 4, ensemble 
parties communes attachées à ce lot, 
Le lot 12792, dans le bâtiment M, au 2e sous-sol, un parking n° 32, ensemble 
parties communes attachées à ce lot, 
Le lot 12793, dans le bâtiment M, au 2e sous-sol, un parking n° 33, ensemble 
parties communes attachées à ce lot, 
Le lot 12794, dans le bâtiment M, au 2e sous-sol, un parking n° 34, ensemble 
parties communes attachées à ce lot, 
Le lot 12795, dans le bâtiment M, au 2e sous-sol, un parking n° 35, ensemble 
parties communes attachées à ce lot, 
Le lot 12802, dans le bâtiment M, au 2e sous-sol, un parking n° 42, ensemble 
parties communes attachées à ce lot, 
Le lot 12805, dans le bâtiment M, au 2e sous-sol, un parking n° 45, ensemble 
parties communes attachées à ce lot, 
Le lot 12806, dans le bâtiment M, au 2e sous-sol, un parking n° 46, ensemble 
parties communes attachées à ce lot, 
Le lot 12807, dans le bâtiment M au 2e sous-sol, un parking n° 47, ensemble 
parties communes attachées à ce lot, 
Le lot 12914, dans le bâtiment P, au ler sous-sol, un parking n° 15, ensemble 
parties communes attachées à ce lot, 
Le lot 12925, dans le bâtiment P, au ler sous-sol, un parking n° 26, ensemble 
parties communes attachées à ce lot, 
Le lot 12926, dans le bâtiment P, au ler sous-sol, un parking n° 27, ensemble 
parties communes attachées à ce lot, 
Le lot 12927, dans le bâtiment P, au ler sous-sol, un parking n° 28, ensemble 
parties communes attachées à ce lot, 
Le lot 12928, dans le bâtiment P, au ler sous-sol, un parking n° 29, ensemble 
parties communes attachées à ce lot, 
Le lot 12929, dans le bâtiment P, au ler sous-sol, un parking n° 30, ensemble 
parties communes attachées à ce lot, 
Le lot 12930, dans le bâtiment P, au ler sous-sol, un parking n° 31, ensemble 
parties communes attachées à ce lot, 
Le lot 12931, dans le bâtiment P, au ler sous-sol, un parking n° 32, ensemble 
parties communes attachées à ce lot, 
Le lot 12932, dans le bâtiment P, au ler sous-sol, un parking n° 33, ensemble 
parties communes attachées à ce lot, 
Le lot 12933, dans le bâtiment P, au ler sous-sol, un parking n° 34, ensemble 
parties communes attachées à ce lot, 
Le lot 12934, dans le bâtiment P, au ler sous-sol, un parking n° 35, ensemble 
parties communes attachées à ce lot. 



Mais, il conviendra de se reporter très expressement à l'attestation de 
mesurage qui sera dressée ultérieurement par un technicien expert immobilier, en 
conformité de la Loi du 18 decembre 1996, dite Loi Carrez, et qui sera annexée au 
cahier des conditions de vente. 

DESCRIPTIF DES LOCAUX : 



LOT NUMERO 12208 

DESTINATION 

Local commercial 

LOCATAIRE 

Monsieur DESMET 

DESCRIPTION 

Localisation : 

Local se situant au premier étage du bâtiment B. 

Surface : 

Local de 2 pièces d'une surface totale de 45.9m2 avec 
32m2 de terrasse. 
La terrasse de 32m2 a été transformée en une pièce. 

Occupation : 

Locaux occupés par la société ULYSSE sous-locataire 
de Monsieur DESMET. 
SYNDIC : Maître HUERTAS, Administrateur judiciaire 

10 



-EF.02300 

(ex. n°6) 
R.+1 

fc - WttKt 

Dressé parCl CÀRPENTIER Géomètre Expert D.P.LG. ïcgénieur ES.GX 
Échelle | î/200 
ÛSIOBRE 2003 









I 
i i. 



LOT NUMERO 12209 
NE FORMANT OIPUN SEUL ET MEME LOCAL AVEC LE LOT NUMERQ 12210 

DESTINATIOW 
- — 

Local d'habitation 

mm 
Monsieur DESMET 

DESCRIPTION 

Localisation : 
Local se situant au premier étage du bâtiment B, 

Surface : 
Local d'habitation de 9 pièces d'une surface totale de 
70.4m2 avec 46m2 de terrasse. 
Soit une surface totale avec le lot numéro 12210 : 
198.6m2. 

Occupation : 
Local occupé par Monsieur BERTHOIN Frodon suivant 
sous-location avec Monsieur DESMET. 
SYNDIC : Maître HUERTAS, Administrateur judicîaire 
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LOT NUMERO 12210 
NE FORMANT OU'UN SEUL ET MEME LOCAL AVEC LE LOT NUMERO 12209 

DESTINATION 

Local d'habitation 

LOCATAIRE 

Monsieur DESMET 

DESCRIPTION 

Localisation : 
Local se situant au premier étage du bâtiment B. 

Surface : 
Local d'habitation de 9 pièces d'une surface totale de 
128.2m2 avec 25m2 de terrasse. 
Soit une surface totale avec le lot numéro 12209 : 
198.6m2. 

Occupation : 
Local occupé par Monsieur BERTHOIN Frodon suivant 
sous-location avec Monsieur DESMET. 
SYNDIC : Maître HUERTAS, Administrateur judicîaire 
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LOT NUMERO 12215 

f D E S ™ A T ! 0 M 

Local commercial 

LOCATAIRE 

Monsieur DESMET 

DESCRIPTION 

Localisation : 

Local se situant au bâtiment B 

Surface : 

Local d'une surface totale de 46.8m2 avec 52m2 de 
terrasse. 

Occupation : 
Aucun occupant. 
SYNDIC : Maître HUERTAS, Administrateur judicîaire 
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c LOT NUMERO 12312 
NE FORMANT OU'UN SEUL ET MEME LOCAL AVEC LE LOT NUMERO 12313 

LOCATAIRE 

Local commercial Monsieur DESMET 

DESCRIPTION 

Localisation : 

Local se situant au premier étage du bâtiment C. 

Surface : 
Local d'une surface totale de 73.2m2. 
Soit une surface totale avec le lot numéro 12313 : 
157.6m2 

Occupation : 
Locaux occupés par la société EUROFREESHOPPING 
suivant sous-location avec Monsieur DESMET. 
SYNDIC : Maître HUERTAS, Administrateur judicîaire 
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LOT NUMERO 12313 Zl 
NE FORMANT QU'UN SEUL ET MEME LOCAL AVEC LE LOT NUMERO 12312 

DESTINATION LOCATAIRE 

Local commercial Monsieur DESMET 

DESCRIPTION 

Localisation : 

Local se situant au premier étage du bâtiment C. 

Surface : 
Local d'une surface totale de 84.40m2. 
Soit une surface totale avec le lot numéro 12313 
157.6m2 
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LOT NUMERO 12314 

DESTINATION 

Local commercial 

LOCATAIRE 

JEROME CHAZALAN 

DESCRIPTION 

Local se situant au premier étage du bâtiment C 

Surface : 

Local d'une surface totale de 66.7m2, 

Occupation : 

Locaux occupés par la société de géomètre expert 
JEROME CHAZALAN suivant bail commercial avec la 
société PAKAZUR. 
SYNDIC : Maître HUERTAS, Administrateur judicîaire 
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LOT NUMERO 12315 

DESTINATION 

Local commercial 

LOCATAIRE 

Monsieur DESMET 

DESCRIPTION 

Local se situant au deuxieme étage du bâtiment C. 

urface : 

Local d'une surface totale de 152.2m2 avec 82m2 de 
terrasse. 

Occupation : 

Locaux occupés par une association suivant sous-
location avec Monsieur DESMET. 
SYNDIC : Maître HUERTAS, Administrateur judicîaire 
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LOT NUMERO 12402 
NE FORMANT OU'UN SEUL ET MEME LOCAL AVEC LE LOT NUMERO 12403 

DESTINATION 

Local commercial 

LOCATAIRE 

HANDIJOB 

DESOIPTOW 

Localisation : 

Local se situant au premier étage du bâtiment D, 

Surface : 

Local d'une surface totale de 67.4m2 composé de 9 
bureaux avec cuisine du personnel et WC. 
Soit une surface totale avec le lot numéro 12403 : 
151,3m2. 

Occupation : 
Locaux occupés par la société HANDIJOB suivant bail 
commercial avec la société PAKAZUR. 

•RTAS, Administrateur judicîaire 

18 



I NUMERO 12403 
NE FORMANT QU'UN SEUL ET MEME LOCAL AVEC LE LOT NUMERO 12402 

DESTHMÏION 

Local commercial 

LOCATAIRE 

HANDIJOB 

: — -• 

DESCRIPTION 

Localisation : 

Local se situant au premier étage du bâtiment D 

Surface : 

Local d'une surface totale de 83.9m2 composé de 9 
bureaux avec cuisine du personnel et WC. 
Soit une surface totale avec le lot numéro 12402 
: 151,3m2. 

Qccupation : 
Locaux occupés par la société HANDIJOB suivant bail 
commercial avec la société PAKAZUR. 
SYNDIC : Maître HUERTAS, Administrateur judiciaire 

19 
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-L OT NUMERO 12404 

DESTINATION 

Local commercial 

LOCATAIRE 

Monsieur DESMET 

DESCRIPTION 

Localisation : 

Local se situant au premier étage du bâtiment D, 

Surface : 

Local d'une surface totale de 78.5m2, 

Occupation : 
Locaux occupés par la société de CONCEPT 
ENGENEERING suivant sous-location avec Monsieur 
DESMET. 
SYNDIC : Maître HUERTAS, Administrateur judiciain 

20 
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T NUMERO 12406 

DESTINATION 

Local commercial 

LOCATAIRE 

AZUREX 

. 

DESCRIPTION 

Localisation : 

Local se situant au deuxieme étage du bâtiment C, 

Local d'une surface totale de 139m2 avec terrasse 
inaccessible de 42m2. Les locaux sont vides. 

Occupation : 
Locaux occupés par la société AZUREX suivant bail 
commercial prenant fin le 31/12/2017 avec la société 
PAKAZUR. 
SYNDIC : Maître HUERTAS, Administrateur judiciaire 

i 
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DESCRIPTIF DES PARKINGS 
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DELi 

12721 

1127; 

12735 

Parking 

Parking 

Parking 

Parking 

Parking 

Monsieur DESMET 

Monsieur DESMET 

Monsieur DESMET 

Monsieur DESMET 

Monsieur DESMET 

Bâtiment C numéro 21 

Bâtiment C numéro 22 

.Bâtiment C numéro 23 

Bâtiment C 
Vraisemblablement 
derrière une porte de 
garage fermée. 

Bâtiment C 
Vraisemblablement 
derrière une porte de 
garage fermée. 

12736 Parking Monsieur DESMET Bâtiment C 
Vraisemblablement 
derrière une porte de 
garage fermée. 

12737 Parking Monsieur DESMET Bâtiment C 
Vraisemblablement 
derrière une porte de 
garage fermée. 

12738 Parking Monsieur DESMET Bâtiment C 
Vraisemblablement 
derrière une porte de 
garage fermée. 

12763 

Parking 

Parking 

Monsieur DESMET Bâtiment C 
Vraisemblablement 
derrière une porte de 
garage fermée. 

AUCUNE 
INFORMATION 

AUCUNE INFORMATION 

12764 Parking AUCUNE 
INFORMATION 

AUCUNE INFORMATION 

Parking HANDIJOB Bâtiment D 

12793 Parking HANDIJOB Bâtiment D 

12794 Parking HANDIJOB Bâtiment D 

Parking HANDIJOB Bâtiment D 

1280; Parking 

Parking 

Parking 

HANDIJOB Bâtiment D 

AZUREX 

AZUREX 

Bâtiment C 
Places affichées AZUREX 

Bâtiment C 
Places affichées AZUREX 

12807 Parking AZUREX Bâtiment C 
Places affichées AZUREX 



12925 

12926 

Parking 

Parking 

Parking 

AUCUNE 
INFORMATION 

Monsieur DESMET 

AUCUNE INFORMATION 

Bâtiment B numéro 25 

Monsieur DESMET I Bâtiment B numéro 26 
LA POSTE 

12927 Parking Monsieur DESMET Bâtiment B numéro 27 
LA POSTE 

12928 

12929 

Parking 

Parking 

Monsieur DESMET Bâtiment B numéro 28 
LA POSTE 

Monsieur DESMET Bâtiment B numéro 29 
LA POSTE 

12930 Parking 

Parking 

Monsieur DESMET Bâtiment B numéro 30 
LA POSTE 

Monsieur DESMET Bâtiment B numéro 31 
LA POSTE 

12932 Parking Monsieur DESMET Bâtiment B numéro 32 
LA POSTE 

12933 Parking Monsieur DESMET Bâtiment B numéro 33 
LA POSTE 

12934 Parking Monsieur DESMET Bâtiment B numéro 34 
LA POSTE 

24 



ANNEXES 

Nous joignons au présent Procès-Verbal : 

- le plan des parkings des differents batiments. 
-les surfaces des lots 
-le bail commercial de Monsieur DESMET. 

Attendu ces éléments n'ayant plus rien à constater nous nous retirons et 
joignons au présent Procès-Verbal de Constat les photographies effectuées. 

25 



Selon loi du 18 /12 /96 et décret 97-532 

BATIMENT LOT 

BATIMENT A 

BATIM1NTB 

^sSsê2Si?j 

Ch^sséedeia 

75016 PAR/s 
Wuelîé 213 

SURFACE dite 

"CARREZ" 

a i m 2 

1 101 
1 102 

1 1 0 3 ! 
1 104 i 

1 1 0 5 

1 106 1 
1 107 1 
f 108 

1 109 
i 110 

1 11X 1 
1 112 

1 113 
1 1 4 

115 
116 

1 1 7 

118 
119 
120 
121 
122 | 

J 67,6 m2 
1 75,7 m2 

71,1 m2 
212,9 rn2 
22,5 m2 
70»7m2 
75,1 m2 
69,8 m2 

130,2 m2 
86,6 m2 
29,4 m2 

147,9 m2 
84,5 m2 

209,0 m2 
25,9 m2 
70,8 m2 
42,9 m2 
32,4 m2 
63,3 m2 
98,5 m2 

134,0 m2 
26,3 m2 

-ft/PT!ûN 3" 

234,0 m2 
59,7 m2 
56,0 m2 

103.4 rn2 
Ï V 1 m2 
• .3rn2 
W â 5 rn2 
45,9 m2 
70,4 m2 

128,2 m2 
72,8 m2 
24,5 m2 
95,3 m2 

172,9m2 
46,8 m2 
24,5 m2 

ANNEXES 

Tertasses & antres 



BATIMENT 

VSSSSrTc 

BATIMENT D 

BAT1M©«TE 

f/BOÊAU DES SURFAŒS 

rki 18/12/96 et décret 97-532 

SURFACE dt te 

"CARREZ" 

v ns2. 

• r>7 

l, 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
401 
402 
403 
404 
405 
406 
407 

91,9 m2 
69,è m2 
•:\9,S m2 
89,8 m2 

754m2 
,7m2 

0,3 m2 
E7,5m2 
-2,6 m2 
66,4 m2 

120,3 m2 
73.7 m2 
84,4 m2 
66,7 m2 

152,2 m2 
136,5 m2 

ANNEXES 

Terraaaea & antres 

255,0 m2 
67.4 m2 
83,9 m2 
78.5 m2 

151,4 m2 
139,0 m2 
151,4 m2 
68,0 m2 
66.3 m2 
89.0 m2 

133,3 m2 
70.4 m2 

100,1 m2 
23,2 m2 
82.1 m2 
17.5 m2 

136,5 m2 
56,8 m2 
41,2m2 
90,5 m2 
83,4 m2 
17,7 m2 

82,0 m2 
42,0 m2 

42,0 m2 
73,0 m2 

6,0 m2 

4,3 m2 

i 

I 
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» CAMBSES1 

Selon loi du 18/12/96 et décret 97-55 

BATIMENT 

B£nMENT"F 

o • 

Fait à Paris le 15/10/2003 
Pour valoir ce que de droit 

Le Géomètre-expert 
Claude CARPENTIER 

SURFACE d » e 

-CARREZ" 

e n m 2 

164,1 m2 
70.3 m2 

126,4 m2 
12,2 m2 
15,1 m2 
22.4 m2 

191.7 m2 
135,2 m2 
87,6 m2 

124.8 m2 
12,4 m2 
82,9 m2 

136.9 m2 
63.4 m2 

173,1 m2 
89,9 m2 
28.5 m2 

8430.7 

ANKE. 

Terrasses & 

612,2 m2 
"• ' • t t 



Niveau 90.19 

0 

r'-K* 

Parking Â "-\ 
4e sous-soi ' 

U-- ** 



Niveau 97.95 

Entrée "B" 

BATIMENT P . N-1: 

;—7*f:\ 
Parki ng B" \ 
1er SOUS'SQJ'' 

$ 



. N-1 
Niveau 38.00 * \ 

Parking *C 
1er sous-sol 
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Niveau 95.35 

Entrée *€ 

IAT1MENT P r g 2 ] N-

*i,'&>^' W 
Parking'E" \ \ \ 
2e sou$-s&t~~\ \\ \ 
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CÔ^PARUTION 

fcntre ies soussjgnés: 

La Société PAKAZUR SAS 
Dont î$ siège est a Pafis, adresse 13 rue Léon Jos( 
Immatricuiée au RCS de PARiS sous ie Nv 508 804 820 
Représentée par Monsieur Roland KLEJN dumeni habiliié. 

G'hsprès désrgné ie Baffieur. 

Et. 

Monsieur André DESMET, oommerçant 
Immaîrîcuié au RCS de CANNES sous le Nc318 455 895, 
demeurant au 271, avenue du Général de Gaulte, 
Le CLOS FLÊURI 06110 Le CANNET ROCHEViLLE. 

Ghaprès dêsignâ te Pmneur, 

BAIL COMMERCIAL 

Le 'Banieu?' dortne È baif commerdal: confermement aux artfcles L 146-1 et 
survanîs du Cooe dc commercc. au 'Prencur* ou; acccpic. les locaux do^î l£ 
dês;gn2tion surt : 

Dans rimmeubte sis LE CANEOPOLE, 11 eî 13 Chemin de llhdusfâe 
é 0611C LE CANNET. des locaux à usage commerciaî d'une superf,oie 
de 681 m2 su Bâtiment B. C. D. E, F, lot 12208. 12209, 12210. 
12215,12312. 12313, 12315, 12404. 

Et en sous-sol les parkings : 121109, 121110.12914, 12925 â 12934. 
12721. 12722, 12723; 12734 â 12739.12802 12§79â 12981. 
121069.121071 à 121076. 121080 à 121083 

Te; que les dite iocaux existent, s'ëtendent, se poursuivent eî «xmportent. avec 
ioutes leurs BîScnces et dépendanoes, sans aucune exception ni réserve et ssns quïl 
Sûit nécessEire à'er, faiœ une plus ample dèsignstbn è te demende du Treneur" qui 
dêciare pa-fsitement les connaftre pour §es avoir visâtés en vue des présentes, et 
cofilracictf en pleir*e oo^raaissanoe de cause. 

PUREE 

Le présent barî est condu pour une durée ce neuf a-nnées entières 
consecui'ves eî ifïcompressîbies. La curée du bat; de neuf ans commencera le 15 
K'O'/emcre 2013 le jour g'enifée dans les lieux. Lors de la remise des cefs, r se^e 
dressé un étèt des Houx par hussster de justce ehoisi d un comiïHjn acccrc entre ies 
part*es annexé au présent bai!. 

.fr 



5Viî£ C t ! * € UsC-iiv j . 'O fO | i s i -_ - ! [s.J>J.'.L- d c • - lU'LV'uiîUU !_!!i ^ D ' u S j 2 b « ! e^f 

St-'pèrtôL-f £• 3?j££ annCCS iâ?lic& L. 145---" îr&gième ai:ne£ CL: Coie ce ûw'.Tiît.erc^'i 

i Oiisfdis. pÊï efiîogaaœ"» ~ux chspss&DRS des sn:-ri«s L 145-4 KÎ i 145-$ du 
Coot: GÏ co~—er&s « "Pfeneuf r.e p-cu-rs csnner %-,-~qé q>;"er fic ne ba i râ 
I vrp-'tatrïïr- d<" *îr?!;j <>*n*>. **: r#> rs«r ;>xr»inîï ri'Hjjfcnter «;Ï- rr.r.is; .̂  !*,iv?nç* ava-îj 
csvpirarsn du bsi- Bn piviocc dc îacitc prcrogaiîcn c'u bsi., e ocr.çê du Tssneu-r" 
OCVJÔ èliù dC'j.';k pour Se demJér jou" du semestre c'vil en fn de b-n-\ 

DESTlWATïOK DES LlEuX LOUES 

I es »oo5uv fes'sgn* l'obïet ou Drësent &oi- devro^t ctre cofisacfés par ie 
' P f f n f : j r ' ' « ? *y» \ * fv f«T i»vn ^1P CAT- . *a*»*;Vfté f"" f-** ï *^ } - ! } ' A h 1 - »V"*-'l-VC « i ; W 1*9 |/W^jM*A«>t • ! * . 

bu'rçsuv vides et raeufeîés. domîci'îsîions corrimercîsles et conseiï aux erûrepnses. 

Toutefes. ie Preneur pcurrs aojoirïdfe des c-cîvitês ccnnexes e j 
ojn'plémenîsires dans îes coriuStions prévues par i'sriîcle L 145-47 &o Cocse ce 

CHARGES ET CONOITfON-S 

Le préwrîJ h#ii PSÎ RÎH sofis ÏPK fthar:}f?8 PÏ r-rînd'ticns nrcîjr«ir<«s *»Î HP rwnSf #=n 
UeJ.'t'îilfc? !i!ai«â«.ti eî wli«fWHt#Hl s w s ueiies tuivaniei» ccv Su "Pterieu!' îs'otrieu a 
execuîc-r é pe?ne oe icus oépens et dommages inîéréts 

-ETAT DgS LiEUX - Le 'Prenr ir* pn&nd'a tes »«3tjx kxiès fîprê* réiwsvarfkïrt â 
IS cha.'ge du SaJleur une cop« du dsajnosïis dc pc^rcrmcncc èntfgèfèïuo Élsbîi sar 
ADVANCbO L5IAG 416. Kuû Buîfon a08110 Lb CANNfcl a ûtc famsu déa avata"ce 
lûuf p-a: &- "BÊiî'UUf" âu "rrC'-'Jvuf". ÛUÎ ie rêûûnnaîi. ce deînier étani svefti cu i! ne 
Pourïg se îKevsîtM! ersvers ?e "Be!i?eu*" des inîofrnaîk^ns o&ïiierïues dans ce docursiefii 

- EWTRET1EW - REPAftATtONS. - Le *ttsïB6ur Êuîa = sg charge =v 
ïcpëîaliOfi*- afîérerîie-K aux pros rnuss eî voûies, fe *êisb:''SHr;rnc~t des pout^es eî des 
COlw^rînnpS pnr:pr*»P Ceiui n>s nKjïK»îï m fjps rr,!:r; rJF w^pnpmpn: P: Ç> r.îôfîfrp 
SUÊSJ cv, c r t r r . -ncrnc Scs rcpsrstior.c r.tc*:eurec aprcc rcr.cvst cn aeram s îa seute 
cî-sarge du "Pre^eur'.. Le 'Pferseur' ce^ i^ mdintenir er. parfet éïaî de UtS&itw îts 
p*einfu«6s Irtédeures. 

Le Pfer^iK dev'ô avjscr •n-i~iec:ete*-'cnt e; PÊÎ tfftt e 'liaiî?euî'' ces 
C&torcfes dc iouife rjytuîe fcfîecîa-U «M» ;̂ eux louès. ïl déciarc a\*o" élc inîorrr.c 6v» 
consecfuertceÊ ce &o f ^ ' e n w évertfu^ip 

i f* e* R^!;ir>i!r TS «.'nriiiop Î I r̂ Jiriv*»» .''pn«;i»mhip rjps jnr^jiy ini:p< T.gj<Wînï nhjpt d.J prps^nt 
cjai.' c» ce nîs nvaf au v' < reneur # su p>us *.3*c —-c-u" ie u i*v»vs? *̂ît/fs /ia '••"> 

l ? rpr;-.v?,t;r^ cnmprçr.d ' 

-réfeCiior- de ! élfrcîriciîê svec ;nsts lc'iC'.n des pnses éîedrKîues au s~ pçtrmettanî su 
c Pfeneu? > d instsîteî' des c-o-sons. sfnOvtô^s pour y î istai^f les bexes de bureau 

-pusc UG pa'cue* o? conns QUS'ité ïQrsno passs-peî 

- DPÎnfii'e r.;-~*îrrHp srsr iP^. rr.t.rt; 

-chsr.gcrr;cnt des da?ics sbirnéf. au plafcnc 



r.;snc i&,-«« JJM cet !oç-3u>- ne serort osç i vf*£ C: !5 ÛÛté cu 15 Ncveïv 
"3sî"e:nîe ic>««~: 

• VlSiTES pmiOD{QVE& PES LQCA'JX. - Le Ticrîîu? s'ofc-lige a !s-:sser ig 
"uâi-iéu" . ou son srchiîecte pu tftjîe suire personne de son obo-x visJter %«. ' * » * 
fû»UOS a'i ' ' 0C tî'îïifiâWCf Ce ieu* eist, r*i :'" f?r.iï re-ri-netrf ni rir*-. rpnar^f^nç urgpripc. 

" GAnrYîSS&wëfvT - L f Prr-r»p::r' n?;rrÛT?: P: fÎPTirira r.nnRTKrrsmprif 3.5mi*. îf»s 
iiuux ioués c'obje's rr.pbïliers, rîîsté?iî?S en ÇoantMé et de vs'eur suffisanta pour 
rcpo^rJrp pn •onp fprnpK d-.i naipmenf rip?, iovprs pf cha^es et de îexêcunors ces 
cofidîtJene du bu î 

- mîSfc& AUX NûKft 'bS -, Lâ Ua;ri£ur aura 2 cra'gc exsîus.vs ces treveux 
pfesc^its pa; lautunlc ad-nin^tjyiivc ouc ces îravaux uor.ccfncr.1 ia contorr-.i.c 
cénéraie de tïmrmiuble ioue OU les nnrrrws rfe Kénu^ié n'hvoi^nP np s^iiîbriïP 
spccifiqucs é l actmtê du Prencuî . Ces m?sés aux normes rss pour?"on! é f n fartes que 
sous ia jjurvt'ir.ëncij et k: con.rôle ce i'archîtecte de i'i~meub>'e drr-ni \es nonc-a-res et 
v?>i"-atiOr.S fcprnnr A *ui nhsrgp fin hjatupw 

Le Bai'ieur" exêcutera ces travaux dés re.ntrée en vicueur de ia 
rêojementatior. concernêe. sans attendre un contrôle cu injonction, de sorte que le 
iocal teué soit toujcu-s conforrne suy, ncmes admir.istra'.rves. 

- CHANGEMENT P £ DlSTRiBUTlON. - Le Wtneut' ne poure fa-re dans ies 
iocauK sans k* eonîaïnlemfcnt du 'SaiJieur' les dèmoMons. ies percemenîs de murs 
ou de cioiitor.s chsmffjrrîerjî de difji'ibuiion pour sc-ft ac'.rvîté ce CENTRt 
O'fA 1-AJKfe.S*. 

Les travaux cexrorA èite enecîués dans ie» rèpies de t'a«i Les îccaux ioués 
ioni patiw d'une copfoprieiè iê s îruvuux aHpcien! sus. parucs co*:*.munor, ce 
:immeubie ou son aspec! exîer-eur coîveni ?s;re ro&je! d'une Êutor.s;ation prealacse de 
"assorr.biée que îe 'Baùleiu'. devra soliicKer et &'efforcef d'cbleni- dsng ies me.lleurs 
fjf'»!^!^ î';vxorri n'p is cop-cn^iér»? 

>AW£U0RATIONS. - Taias tnsvg'JX embe?;i5sefîen;s. c' s-néîjr-stc-ns 
quelo3-cues fe^s par Ie "Ssîïleur' C*.J psr te P;en«ur devieridronl i-. îs f»n ce ls 
jOujSsancO. qee? eu'cr so^ le rrtoM, 1$ p^prîel<* du B«Nteuf .̂nn? f>op*T!n!îP HUP ??•.• 
Hrcncur. 

CepenOènî les é^uipements matéfieis e' inslôiteiions «or. f<*6» a demeiwe 
resteront tc propnété du 'Pre^eu'" et d^vonî étfe ^n'evés psr lui '0rs d *̂ ^.or d#p»n 
cn rc^ctian*. lea îicux en I etat 

- TRAVAUX - Sarw» nt&t\tûvr-f> HP CP r\;v a ni! èrrp inrjjqus ci-deSKUSï ie 
"Prgneur" EDUtîîïrs rsy.gcetîon de ïouîes les rgpfirSSons. re-consîrL'ctions. surélévationE 
et îravsu>' cue-conoues. même de s»7rip'e smeMoranon cue >e prGpr.pf^irp estimerrâit 
nénPîWRirP*, ij^iP^, nss mprr.p KrrnpiprrvpnT r.nnvpnship-*; P^ qii'ii fprsif exécUtfif pendsn: 
lc coufs riu fca:', dans ÎCS locaux Ioués ou dans t'îmmc-jbfc ûcrA i's dèpcnder.t. .'! 
pou'ra ceTiander une iftâeftmité ou dsftî»nutton ee toy^rs quelfes cue so*er,S 
i'împôfîônde ei ia dufce de of̂ ? tf&vaïw, fJiêmÊ* K- in nurês i»xoêdaiî ru^*sntp joun$a Â is 
condftion tcuîS'C'is "u'Hs so?ent sxecutss sans Hiîsrrupîîcn sau* îe cas oe *orce 
majeure. 

i r- "'Frpnpur" r.r- pr.nrrTz nr&œnnœ ? suniïOP rp.1uRfinn rip iojfpr er, fyçs <JP 
su^pfossrcn temporar*E ou œ reduc-îof: des servscss co'lectîîs îels cue îesu le •*Tas. 
; èîecîr.cité. JG té^éphone et le cbautfape 

Tcutefc-s. CPîte o!a«se npyiprvùsîr insppjicsbip ripe lnr«i qu» >"• rravatjï 
èmpécneraran*. puremerst et sîmpte-ment IE dâ'ivrance ces heux icuës cue 'arîicie 171S 
s'néa premier du Code cM! împose eu prcpriéta.fe 

- JOUISSANCE DES LIEUX. - Le 'Preneur' cevra joulf tUs !«-.->: en se 
confofîrtant é l'usapc et au fégfement «i.: cxiste. de hmmBubki c* ne ner- fsirc qu> 
puiS4e ên :.*oub:eï iz.* hynqu-iirté m «ppotiur un jroubie ce jouîcsancc QiMSÎcortque oc 
des nuisanOEfS aux auîres occupsntE N:otamn-eni. il devrs prents-u touies pîècauisons 

AÂ ,4 \ 
• &\ 



PO.U" cvnrr tous bruits 6 Ï edeurs a ; r s : cue î'i«tfCO?:"?ior 6 'snm?tix n î;~ibies j oevra 
•;c '•.•vrr.rr:-pr «.rrt>-.i"r—pri P:JS prpnon'rïfïnr.s nr *0V5 ">̂ *' """•'"~T" ar?ç*éâ CS PC"'Ce 

Le '"re-.PLr'. ne pour*? f~rp enlTer n; e"*"0"'Rfif >s~. mfiTcnan-d*$eif pfesentsnî 
OP* r>.ni!P«; nr. rvp̂  ir-.nnvç--e~<*s Guate ou'iis $G%it "i *cire auvune dêertaroe ou 
déba:isge méme teropofaJre dans l'ani'î??. ne Hmreeitâîe il ne ï>f«ia» «M ait*r« feirw 
SijHjportftr suy ?cJç une ma rne çupènsure 5 leur "ésisvanoç- sou* c*!!»* çf'̂ T* 
"e.*r.-n-saWe ne ÏOUS d'ëSOrçnss Ou acC»dePt§ >' cevrC. 5~~n. SUppvte'' ies CTâVâUX 
exêr.jîé-s sur ia voifc pun.ksu« 

- EXPLC'TATICN.- Le Preney" U&VFS expjo?ter son acïvité en se con'ormsnî 
riooufeiisement aux ?ols. règîements et presfripuons administratives puwfcr»! **y 
'Hrooner l'sutofjçaîfof* oonr^êe au 'P*eneur- dexercer 'sctv^é m*n*,onn*e ;̂.i-t<&ce>t«c 
n&no'kîwe de la oort du Oaiîîeu" aucune ysrsnte Z\r~ù~ l'obtenîion des auîorisaîrorts 5 
Ofit effeî 

- ETABUSSEMENT RECEVANT QU PUBUC - U ' P r e r ^ u r ' « î infOfmé que 
ies- étsbttsseroents recevarst du putrifc tfuîvgrti s>e csuîiformtji « VJ«Î-> rèyfeç çje. sécta«té 
parîîculîêres et étre eccees.io*ee aux personnes elîe:niss c un nsnOfcap rooîeur sud.'tfî. 
visue! ou wefits», ains« qu'Gux pe'sonnes é Tiobi'né redu'iîç. Ces éîabiissefnents sont 
rKirrïencitîtu'é^ en fo»ci»ort UÉ5 ieiu's seuiî» d'aceueij en 53:113 ceiégujas», e* û ciîac~ur"!fc: 
s4«e r-fiiikfyr.r-e^f c-rsr-A p*iptr'H&A.e /ï&t r,K1insf(/>nc c;r.<L--hfi."jisfcr +, ra.*vrslir I n r t eis. îr*&"'<lî*" r.(-

de CManoerrien- d oîïecîoîiors des îocaux. A défaut de îravoux ou de charif>ernept 
d affectaîion la miçe aux normes d'accessibilitè devanî êîre efrectuèa au plus ta^d ie 
1" JanvrP' ?015 (rc; nyméro ?00f>-10? du *1 Fçynç» 20051 e* è *5 du bgilleur. 

i e 'Prçneur" dècl^re éîre infonr.é oue les cc»racîë-iKt;quef. de?, dë9G#e"nents 
du locel cc?rjrîierC:3i ocvent repondre aux ccîîçatfcnç reçieîrienïeîres et etre en 
rapport avec rewacw* oe 15 c»»e~îese ou*« envisase c*c recevo?" dans «e cadre de son 

i a?, ihyax de sécuri5B d<? bwistî pouf ies éfcabîî&sem'ftrrts rtjcevwni du pubi^r; 

- Tenir un registre de sécurrté 
- ins*ai*e' ces équipements de sêcuntë ex*incieur. alarme éciairegç de 

sécunté. sécurité incendie ant'VOls msté'iaux aysn* feit l'cbje: ce réacticn au fçu pour 
;#$ a^ênagem-ents sntéfiew?s, sfRcher -e çan des îocau* m-ec ieuns coraotens:i<3ues 
sinsi que ies consigres d tncendJ€ et le numéro c appe' de secours 

- Uri-isp.r de*. inf.tali-ntinns e: éc.u^ements teoHnwueç présentsn* des paranties 
rie sêcuntë et de bcn fonctionnement 

Mr-. «^î*^ *-4#*--.U^^ / - i l • »*i"if.^>^ ^fï . r^f^«M'*» ' * « « ! « n n r ^.v^.l^L^i*#- i^-P.- r*-. *-~ r- V- ' r- - ^«N*^— 

ses locaux «•: djVgaoftnierï.s accef.s'n-fts. au pî îiHc 

- EKSEîGMES.- i K "Preneiif' _îJouff« «pjxjsfer s-.i/ la pon> d'enjïée de îses 

non"; ce sa société 5vcC son scî-viie. sous reservé du résp*ct de »5 ré^îerr'çiiation en 
v*i0iîe-af et de -'obîeritior oes sutoisetiors nécesssire-«. si besoir e.st à c^arg* nour lui 
je rer'eîfe les leux en letat è i exp rstion du bail 

I':nf4a'!ctlcn se-a effectuée aux frais et aux n'sques eî cèriis du "PreneuT". 
Ce!u!-ni devi'n veiîîer â çe que ren&£«3rifc soil f.olidemen!: nisirîftnuft lî dev^$ 
f'enfete^^ constan-îmçnî en pana-t é'a* eî ser5 seu! respcnsabte ^m ccctce'îts que sc 
Dvse ou sor exisîence pciJT«i* occasionner Lors 06 tous travaux de rav5,e^*!enî. !& 
Preneur" devrrô déplacer a ses 'ra'S toute enseigne qui aura 1 pu étre ir.steîiée 

- fMPOTS - CHAKGES -
l ' i - l e "Pren^u** cevra iïtxsuiîifer t:x'iciefifeni itss tmpôîs conJfibutiotis 1̂ 

'c-ndernent Oes c'-ispû5!>cns *scales en viçjueu''. li cevfa jusî fler oe ieur pslerrien* 
ROlarnment e-i fin de J0uivtMjnC£ eî wvuni toul tîr'iévt-^ierît. d'objeîy rTJobï«tît>*, rrtaifjrîci 
etn-îarchsncîses. 

7 ) - i_n sus du »oyer C'-ac*es iixe. ?e v'rencu" "e~">oourserû au "D£ii'eu"* SÔ 
nu-cte-psri ries cn^njes. • 

- les :axes municipales affèrerïtes su bier. loué. Ic :axe d'enièvement des 
orduref. n'.én.^aères ia !«*e de bafeyage les ?rjxes jctcsîivas 

i« ' ~> x 



r."'Z,Oi":'''f,'-'~^ i>C'U'-'.=*"r réS'J^'f •"" •£--eT-pn"ie "":"*" ir-d-Vi'^vVî's de •'V.'rriprp, 3 .-.r nue ''-' 

'Bs5i:«j" ne sc i ^sniaîs 'nquisîè ;.< cu SU.AI . 

- ASSURAfvCCS - i e rYénpijr" sotmnrira se-us *=a Se.-k" re*pvn&f*i:$& SVWÎ 
ftflfei au .;oiu oc !en:ré« er jouiss.-r-ce. les drhereri.H-i uH'snti^r-. c 2£S.jj;s-îc;e mdiquecs 
fti-Op'èS. 6t les rna-n?ter:Cl;s per.da-'Vt irr.ilt lu du-é* dêf rrêsenît;* 

?l ocqurfprç a f.p^. frais. rp:.guS.?è'om«»nt à ecrséanœ, ws O'JITJ^Ç de ce* 
assurences augrr:enté«s ses frcis et J;:xeï y affecnîs e.\ ;uï!<neui de la benne 
exeeeîion de cetîe oc-!!$u<ior sens déiai sur simpie recu^sinon C*J * Bailleur". 

Spéc.'â*o.*nenî. ie Frçnëijr n'evra ecfpsKer au 'P^:'lieur'. rîans jes rpHRzgjours 
des prèaefites, une atîeststion rî&si&ée des pûlsces ri'»ssyrgnc«: sousc/ites. 

Dans rhypotnese cû i'sctiv4é exerctrc psr le 'Prençyr' cnirelnerart. son pour 
le 'Ba^'eur'. soi: pour les w»rs oes «ufprïnttc rfassufanc**, ie •p'pneur* sera* tenu d * 
pfertd/e en uiia.-ge le «lOtmnt d« ia sttfpnttic -s! de yùutnte 1* SaiNBtfr* contr» îautes 
réclamatfons des tierç. 

î e 'Prenp.'j.-* asst.-rera perwsant ia &>rè& du p.*$*eifS batf conî'e nncendîe, 
ittxpîesson. sa foudre ies ourag#f!S. ies tempSfss ei »c degàî des eeux, compte teny 
ces îrnpèroîifs de .''acëvftè exercée dana les Hetix ^oués le roaiériei les 
ame«*getrre$!s pquloempnrç les rnarchanrî'jKes eî tww !es o*ge$ moh*iiers *e* 
garnrsssni 51 aESuré-a égstomertt 5e reccurs des vois-'ns eï des îier*, et les risçues 
locaîife 

Par ôiifcwrç. îe "Preneur' s'engage s «mscrifc un cortr??i de responsaîKfiïé 
civilp cn VUK ce coyvrM tous les g&nmâgos causés sux tierg du fa;l de *on 
exolc/îa'îon Les prêju&ce* maténeis devront &rm garsnt s pour ie AKSKfertt maxrnum 
çjérrê'alpmenî jtômte par re-s ooflipâgttfcîs d3ssu"5nces. 

Le "Proneu-r'. a,us; que ses assureurs renonecnt a îcus recours contre îu 
'Baiiienr' et ses sssyreyf* Par rëctpr^c'rté. 'e 'Ba?Heur rennnce è tous reoour*. con-tre 
ie "Preneur*" e*. scs assurcurs. 

Le 'Prcneur* ^engaoe à regfHsoteï louies- i«s ne*mes ce sécurité propres a 
ilmmeubie dorvs iecuei se troyvent &s >cc3ux iouès. teîîes qu eie& réRuiîeni tant des 
fextes ipgjslatifs e? règlemenr^jres e*,> vigueur qyp de la sifiMtiofi destfifs focâux 

LS "P:eneer" de-neurer^ garanî KOHdejre dc son fasssfonnstre cu F.OUS 

a.'sf 
L63l* '5^ annei;: pa 

cinquférv,e du -nprne codê. er. cs« de cessjon du bs:i oar * iiqyksarewr ou 
l'adrtiîîtistrafeiïi cetîe clwusu est r«%iutee non ectiîe 

En OUtfe, tc-ute Cession ou «ouf.-'CC8l=c-n?; cevïa éîre rêSîfsèe pSi acte 5CUS 
neing prsvp sans ie consefifcmenî ou 'Ssi8*yr . 

- DESTHUCÏiOhi • $ï les iocaux towés wemeni u etre fjét'urts e*'i teissté p»; 
cas *or.ui:. le présent ba» sera rês.ïié de pie-n droit et ssr,?. mâ&nnHé. Cn oas de 
nestaici»"" panieile ce !%nmmibte lou^ r.onfofmpcriçnî è rarticle '• ??? du C o o cW. îe 
"Preneu»' ?eui soiî demcnder te coni'nuaticr. du b.-i! avec une difV'irjution du fuyer sc:! 
deni;'j-ïder la fésiliatior: lotale du ba.*'. 

- VjSîTE DPS LIEUX -
bn coirn;_o_s b-n̂ i * Le "Preneuf devrg JaiSs-ef iç 'Da.lleur" eS/Ob son O'Ctiitenrç 

«ustter ies lieux ic-uus ou ies îa:re visûer par îoute sutre pe-rsor;ne ûe son CMWIX. CU 

( "V 



i j i j r:ç ceux ï cs P*" ar pr.ur s'av~u-e' ce ;e^' etat. 5'n*J cu's •ouî -nomei! 5- ces 
•"*oara??OXî iroentes venaipr: â •• »rr! ,«.••:•:?•. 

' r fîs slg bail au en sss ce vun'e, ce : -*ï:*-.f-.uÊH« :.' rfeï:'.i eoaJsrnen; a-ssci 
V&KCÎ -=i ia&v'JÎ JO'ues pendarrt ;S?- six Gern*e?s rTrô-S Cu BSJ5 CJ e r C5S Ce ïîîï-se er. ver?,v 
de i ' - n ^e î i t ' e dont ÏS dèDCndenr nsr rn:ric pC'SOr-Pe v'^ç de rat&visa&ftr ; riti 
'Bsips^r ou ue son NOîOlre Tcj-utefaïS oe» wtfvis Hft pOUrro-fls avoir !feu que •£ 
vpnrirpri =%v>c fteures fixes ent-e 16 et i f i h H« F»r.̂ n e ne oas perturber rexe?oine CP 
i'actjvitc dw Pruneur. 

- RESTITUftOH DES UEUX LOUES - REWISE DES CLEFS. • l e Preneur' 
renc'rs touïes les C'efs Ges foCSU* le iour où Vtmftt son 03!l OU « jffiif du 
OeméfWîgerReni SJ ceïUi-Cî ie o'écêdait i a rernîsp d«ft cksfe. ou «ur acceptaîion pa? ie 
prapnsîâf'e, ne porte«8 aucune sftesnte au crctî de c« deraier de rép-éter cc-ntre le 
iocatai-e ie coût des reparstiO^S de îoute nature t&wtî ie JOCSîatï© est le^u suivant la ioi 
pr IPS tpuusus c l COûdnions du ba i l eî TP : nn'tndrquc ci-aOfèS. 

j ; cet, cn oui'e. expressêmen; convenu er-tîc âss parties que ie "Preneur' 
devrrs, préôiabîement è tout eniêvement mëroe uurtje;. de mot»li«*s. fnarëriels. 
aopnnpmc'its èquipemeats. |ust3Ser atj '«sJiieer p2t présentstion des aoqyftK, cu 
pafemen- aes CSntfifeut*o**S à sa cnarge, noîsmmcnt iu îaxe locale sur îs pubi.'Cîtc 
çxtérieure et ia c&tiflbU&Qn econqmique Jerniorasle. lanl pour ies er,nm^ êcouièes 
cue p<"»ir fanmH: er) coofS. eî du ogiement ce îfw« îe* termes de son loyer 

Le 'Prcneuf' devra renor* ies Iseux loucs ori bon état de nspsSfîtîawïs ou. s 
déîsui réuler au "Sû!;!eur" *e OOyï ce?, travaux néceûS3:res pc-ur leur rerr.ise en Ptat. 

02ns ce de'r ier cas, « «w« pjocédé. en ia prêsence du *P«»îi«»*ur" dûrï*eni 
convûçue ou de son reprêsentani. â l'ëîat des Iteux au plus ta-d un mois avant 
l'expiraîKjn du bail 

Cel Otsî des l*eux comoorters le retevé oes rép&rations a effeciuer incombant 
au 'Preneu'', et prévoira un êtat des ïieux " compièmentaire ' dês aprés le 
c'êrnénagcment du 'Preneur' â ^'effet de constater êi des réparations ?.uoplémenîaiîes 
sont nêcessâsrcs par suite de rexècunon cudit demcnaç-emenî. 

Lc "Preneur' devra. dans les huit JOUÎS caleudaifS* ce ia nn-tîfînarioc pes devis 
ptsniîK pat vr bureau O'études ter.hr.iq;:p?i o-i 6&.- eftrepi5es qua!is#^s nnnner son 
accofd su; ces ûevls. 

S'il ne don.ne pcs son aocofd dans ie déla.' c: dessus, ies oevis seront répuJôs 
agréés c. ïe '£& Wûuf pourrs ies ^ ' f e pxpr.;r*r»r oat des er.trepnses de çor* cnoix c - ers 

récicner.*. IC r^on'fânî Sll T'Tçr.û^r' 
$• ie -Pr«rji*ur* manifests son ïntênî'On de i<w.s exécuter lui-mème. 1! dfivfs 

s'enc«gct u ies fSîT* exêr.ufer &sns dë'&i par oes er:trepn*.ç=. oualTfiées SOUÏ» te 
K!jrve:}ia^ce de '"arcî*i»:tecte du 'P-^îiiPnr" dont !es horiorS'res serr.n* ftnppo^PK par* le 
"Hreneur . 

A titre de ciause p-énsïe. et pe-can' îa durèe rtécessaiPS é la remisc en èlat 
n'PK locaux. -e "Preneur" s'engagp & vp?T»pr au 'Be-lieur, qui ^ooepte. des indf»mnné» 
:Ou*naiéres eea'es é U-s ffgntion !-jurna!;s*C du de'niei iuy«?r en courç.. cftaroos 
Gompnses o«i! ..ouî de retarc. pendant \& durée néc*sssa:-re pour cette remise en étst 
pf CP » nnrnnîer de lE dôïc u'expirat'O-n çu bai : 

Sji k: 'Prctrieur' se r'i^ir^n^i' •ndûn--oni œtn$ ies lieux, iî encoijrrs!: une 
astreinïe Ce t'C-'A p5 r ioyr oe ?etsrri. a seraiî en oure débiîeur d'une ir.de?r,r;!-è 
c'oceupSiO'ï ètsb'le Son&^alrefnisni BU? î« base ou »&ye? çiobai ce ia demiêrp snnee 
dc îocsbor* mojorée de ninqiisnte pou* cent (bC'%). Sur-. fexpuîsion pourrar! avoiî leu 
sans déièi er. ve.lu £'ur^ O'CO'-nence de féfèré rer-duê çzr -e President du t-ibuna! de 
t"-pndp instcnce îerrivOiia?e"nçnt on—iftéteni 

«ON RESPOKSApiLi_TE_DU BÂitLEUP 

Le 'RaMiei.-r"' n» garantiï pas -e 'Preneur" et pnr cnn;-eeuent ceciine îoulc 
'Gspofàs&fèiBè osns îes ces su.'vsr.ts . 

5} en cas oe vo! csn îbno '^e cu auîres ces délictaeux &i oénéralement en 
cas de troub-ies apponéK ru?^ n>? î-efs psr voie oe fa<;: 

b) en cas d'înier.'upt-c-n. ahs ' qu'-' n ètê dii c.-duseus dans ie sen.'ioç de^ 
jnstaHatïons des locaux. eîar»t préc»sé »ci qu'l: s'agit des caux. du Q&Z. de ièiectncjtè et 
de louh autres &Bmse& pfôvenSR* soit cu f«K de "administfai>on ÙJ oe rerîreprise qui 

v-v' 



er C'Spese. sc't ce îrevaux, aceiGÊ-ïts ou réparatjcns, soit ce qeiee. soit de tcus ces de foros 
msjeure. 
c» en cas c'accio'ent pouvant su'von f du fa:t de rmstaiiatior desdits services dans les lieux 
touês. 

TOLERAHCES 

Toutes tolérances au sujet ces condrtions des presentes. qu''û!ies qu'en aura»Ênt pu être Ja 
fréquenca eî Ja durêe ne pourront jemais êîre eonsidé'ées comrne mod?f*cation ni 
suppression de ces cond&ons 

LOYER 

Le présen: bail est consenti et accepié moyarvnant un loyer annue* de 70 0CK3Ç {SQïXANTE-
Dix MfLLE EUROS) hors taxes et bors cftarges. Le 'Prerïeur" s'obiige â psyer les loyers au 
*Ba'ileur" en son domicile ou scege ou en tout autre endroit indrquê par itri. 

Réglme fiscal TVA : 
Le Bai&eur s'engage expressémenî à opter pour l'assujettissemem â Is taxc à la vateur 
ajoutée cu toycr ci-dessus fixé afférent aux locaux Èoués. (Loi de finance ou 29 Decembre 
1990 ArfiCèe 27.2). Le Prcneur s'obhoe en conaéquence è rembourser au BaiHeur. en sus 
du loyer, le morstant Oe îs TVA qui fïôurera aur les facîures de loyer qui lui seron? adressées 
le premier jou*- de ohaque trimcsîfc. 

fâodalitès de règ/ement : 
Led.'t loyer sera payabîe par trirnes-tre cîvil et è terme éc*iu sur présentatkn de facture. 

Prorata temporis : 
Pour la pêrjode campnse entre la date Ceffet du bail oonsîaté par avenant et ia fin cu 
trimeatre aiofs en cours le Pneneur régtera îe îoyer cafculO au proraia temporrs en fonction o'u 
temps à coursr pour cette fracton de îrimestre, jusqu'au premier jour du trfmest>'c dvë suivant 
Le rèsJement d j loyei sera effectué au profit de la Société Pakazur. 

IKPUTATION OES REGLEMENTS 

Les parties oécicent que I impjtation des réglements effectués par le pre.ncur sera 
comptabirisée. en toute ciYconsiance.. dan? rondre suivant : 
En premier les créa.ices des îoyers ou indemnité d'occupation. ies sommes Cues â 
date la plus ano?enne 
Ensuite les provis?ons pou' chfifges; dues é ia date la plus ancienne 
Les dommages et intêréts êventueis 
Les frais de recouvrements 

A l'hterieur de ces postes sera donné prionté aux locaux pnncipaux 

INDEXATION 

Le ioyer sera, a cftaque troisrême date anniversaire tie le date d'effeî du présent bail 
réejustê en plus ou mc:ns de piein droit et sarts aucune formafiie n; demande, en fonction des 
variatêons oe fintiice des ;cyers cornmercieux (HC Art 47 Lo; /?* 2008-776} pubîié oar 
HNSEE. 

Le taux de veriat»on indiciaire îriennai sera caicuiê en fonction du dernier indice pubhù â ia 
cate d'effet du baH, py«s ensuite de rrndicc srimestrieî paru é chaque date anniversaTe. 



! es* exprefserren* GCÎ^VWV.J nu p? ! r.»!* R p nnn-pxénution par ie "Prenaur" de 
ÏUP. t;ut!:cenque Ce Sêï SfigÊ'jO-ixnts ou en cas de non-paiement a son écheance de 
î'ur. ûué:vO:iqvic cisif- UNjnus du loyer conver-.u. ou des cbarqp? »t imnô's 'ê~UIpéra.'?e? 
C5r ^ 'Qsiltew . ~e pffrsort ' , ' : , i ' *•«•*» rp«r.!î:>s HF nip.'-i r'roi* un n*«n;s ."f>*ès une 
$omrn&ta>n dexecuîe' eu un cernrnaneemen* de pave: de!-vres pzr acte extra-
jUdleiasre au "P<-enêuf" de règui»ft*ar sa a^usbon et oontenar-t dèc£a?at*on psr ie 
"DaiMeu'' d user Cu benêrrnr fjp î» prPKpr.t«= r.isuSfi A peine de nul.ité. ce 
cenîmandemcn; do:t menîK?nnsr !e £e\si c-un mois imcarti au destinaîaire poui 
lèguianser is situation. 

Si ip nrPTipjir rpf,j**H rfévaouer ies iieu'x sr.rés. résniation. son expusion 
peu.'rcut ovc:' l,eu seue eeiar su* une sirnplc ordor'-nance de refsrs ren-Cue pgr le 
PrêSider.î du Tfï&Unaî Oe G.'ônde Insiance compéreni exécuîo-re $x- p-nvision 
nortobst&nt appei. De p:uS- le "Pîeneir cneourraj; une a* rp : rw ri*= 5"rr: C par jnur de 
tetsrd. H sera.-' er euî'e dCbiteu* d'une irssemrsris coccupatîon etadne iarta-ta?rernen: 
SUr ig fcase <i^ »oye.' ciôba' de is (ksmièœ annèe de- toca'ion fnajofiB de cinquante pour 
ceni ($036 j . 

Ln cas dc resj'-éîL'o-n sutte H un des cas crtes c:-dessus. ou de resiiia:ion 
smtôbic acceptée de* deux parties. ou en cas de cessior- de fesûî aîjrorisée psr fe 
bûîlieur, & quciquC momerîi qw CP KOÎÎ npnriar.T is d;jrp« rj»; haîî ou de sçs 
trînouveiitîrricnt ia sorr.rrie duc ou paycc â trtrc dc gsrarl™ par îc p'encur rssîenâ cn 
ÎOÎailtè acquiSe au "BO:;leur"a UîfÛ d';ndemnile, e'- sans txc ium sous sutrps dofnmsaes 
et înîèrêîs sYi y a l-eu. nonobs-anî le petement Cû. ti C J s c c de ntôme UW ( î ) mois 
après ie non ^espeei d'une ècnearrce. cu ecelcrncnt en eas cc 'csiteuon j-jd!C"a>re 
pendart !û péOOde Ou Ca;' OU en cours de Ses fenouve^r.mercte, ou en cas ce non 
resoéci c;'une ces clauses cu oai.-. 

Ssuf en cas de resi'.^trcn affnable ipessrL-î'ite dc vcriMrncnt d'une tnamttNt&), 
i' ne sera jarnaiS 00 d'undemmîé par ie pwpnéuurt £n out-e et sar.s qu'i- soit dê-o3é 
è îa présente clause resoîutoire. fe "Pre^eu f ' ê'engâge fomteKentonL cn cas dc non 
paiemeot ces jcyefs. des chsrges eî des preetaî-O'îc, a tégîer sous tes trass si 
honofo:res engages oar le "Batïieur" dans *• c?«ct<- o« toute procédure en 
r~COUvî€r'ïiù'''>. ûue Cèiut'C- ScfÊl Cuhye eViiorîie*. 

Tcute ofire de pdteawrtl mfortfe^ant a u ^ s ia n«f»t= en oauvr« de ia C'JKMW 
•'esûîuîO-fe ive ooufrô »aii*eopstâCle e. ic îùSf;iêt!or du b* I 

Go^for^nêm.en* ®y oeuxième afinéa oc ranicio L 145-41 cu Cude ae 
commei'çe, u>n* que ks résïliaiiors rr . s«iu pa© cu'f^iuiée ou p'enencoc psr une 
y p W v » ' " v<^ j v w V v v j v - » 4rin|«ii iw - ^»v.»%.->-*v '«-C >v> v w v ; w ^ C C . 'C JUyC pv- 'U ' lè ' C l l 

accc~c5T des dèîais o'ans !o Mmîîe oe deux or>.i-, suspend e is nésiUaî^n uî iee cfîeis. 
de !« présfffîle CJêuS'S 

£n outre. ie 'BoiUeur* ocurrc den^ndei i réSiisation ;udciske ou :ëirc 
constater la réssifa^or» oe psesn oro-i du ba i . 

- i>oir d©s cuustss ôîîtéfaeures s e i su ;ugcr"tr,\ ce rîcu.dat-cn {uOfsiafra. son 
au iugemen: douve^ure C'JÏ& pfocéuuic de siiuveçatce ou de rctfrfivsement 
jud ic ia i^ qui aurai: orécévè la jKîUieDtion ;ud-c?aife . 

pour cèîôuî. Oe paicn^ont des iûy&fs e ; c lâîges a'%»«'-ii é usiu ûccuuàîjùr. 
uoAtérieure au jugemen! de î^ytdation, 

SOUDARITE ET IND?V!St&!L!TE 

l.P« obi'Kî nrtnR réK;«H^nf rlti prp-wrr r,-:i pmjf ip 'Prr.np*;r* cnnsbtuero-T pr>;.ir 
lCUS !cs Syârîs esusc e* svants dro.l et pour îouîes p-e'sonnes îe-nues au paiemsn! et 
â l'exècuïion ync c-narqe so'îdgîre at indiv-sible Dsns is cas où «es S'cn-'fican'cns 
pT£SCrit£$ pa- rarwr.1*» «77 n'-t CysdP fiwii ripvipndn-en: n^nessarer. ie coût en serai* 
paye psr ccux â cu: eHes sersieni faâtes 



EHViROHHBfêEm 

le "Bs'lîeu-r" c.éciare cu s so cennaissance ie btl'rreT. vëns leeuei se rcjvcnt 
les locaux ofc.eîs ce? présentes et son t&nsfc- desseîte ïior»i ues eiè uù'ïsés aux îins 
d'une acfvitè rusibie pou' Fenvîfonnement ou reciementcê dans ce cadrc e; 
nctan-ment curs r. ORt occue.'i!: aucune irtstclatior ciut'Sec autorisée ou simplemenc 
cêclerée n'ayant pos respecte îes j'&pofattiorrîj iègales ef 'êg»e-nent3Tes ncta^ment 
en matière ce cessotîon d:ac*;vi*é e: oe e'epo"..''..'̂ . totale CL srte. 

i « Pr«fttsi:i' riKvtçî mformigs îe 'iio llOuf CC tOyî p'OjGt cu;, L-icr cue conforme 
g ia des*:n2ti0r; cor:'.'enue e^îre les oaîl'es pounatt avoit une ir.odence sur la 
iéyiSîStfOfi OU ia 'ég-e^entai'C^i apr'ic'-'blf W maMirp 1 fivirnr.np.-npnî, ef jj OPVT.3 
j-jsîTiei «supres u« lui du respr^d ritss rc '̂ws fègaiop et rcelcrncitsrcs appiicabîes aux 
instOîiC'uons cluscees pour la pfOleuûon de i envsfo.nfît̂ seri! (pai abrèviajion ïCPP) De 
mèrne. ?e TVeneur'" dcvra soumettre. si nêcessoire. ses ëquipenwwrts au* rpç>K P-
pjucétijn^s apnîinnbîfts ti»# IC îr. 

Tout fSîî du 'Prer.ejr" peridant le oours du ba«t QJ. serari cwtitëan aux rèpies 
des instal.aî-ons clossees eî â ce?!e des instailatiora ce stocKago oe déc*M&*s pourra 
permettie au 'Saîiieur' d'use» e'e is cfâusc «esolutoirc prcvuc aux piéssnîes, sans 
attendreque lo situstton erivirormementale ne * agorave 

Le 'Preneur restera seui reeporssbJc dc tous donwajp* rasniséjs » 
ri?nvifcr.n«*neni pa- son cxploitattor. 

Cn cas ûe ces$»on Oe ba>.i le "P.-eneur * feta son «fia.re pe-sonneiis du respeci 
Oe îù ptùoèûvfe prevue oe c^an^emeni c expieitent et le côssion cu casi HP poims 
devenif dérïrtîîive q*«î dès »«s* que ùs cMSWsiwnHpe- «SIÎ« êiô pim cn ccraptc par 

le 'Preneur" Oevra. en £n de bsïl. re""»eure le bien ioué dans i éïat dar»s lequei 
il ;a reçu, H\ ne poun» prèiendVe « snde?rurso'uc*i s- i'état de rettuse est supeneyr â 

Le 'Preneur'. ayaAt f'obligation de remetfe au 'Bei!*eu"" en f«n ec jouïssancc 
ie oift/i îouè «xempi de suhstanrceâ d&nrse'eusec pour lenv-fornerturt anu- que deu 
résidus de son scttvite. devra produire les justificauor,s oe ces enievements et 
dêpo'iurjon t'îeSs que '. bordereaux Oe sune oe uéCnets iridustflete - foetures oes 
soeiélés eyanî ptocétiè è & dèpoîîutiofî, a fenlévemeni ei cu transpor. duclcfatior 
Oe cessatjcr; c octîV;te - arrête pretectorai Oe remise en êtct} II supportera en tsnt cue 
oe besoin îoutes ies cc-""iseouer'!ces ju<tôques eî f nuricè'es e une evontueîie irc*tTin»fcs 
en êtul des locaux 

i e îçuî de f^con s ce que ie Bawieur' ne soit pas inque*e sur ces sujeis 

FRAîS ET Eh'REGISTRcBfiEfa'T 

UC pr**'^* nsi' n'éfanï r a s Kn:jmiK ^ rpnrpg:<vfrprr.pn: er. vprri; der. rii.npnsirionF. de ia 
int 69..* 165 du 25 dccernbrc tf'DD. :•' c s : co rvenu que s ; î'ur.e d e s parties ~ën;fe?.te 
ie dêsif de le :"aire enregts t rer piie devrô ie «.pécinpr pr. m^rgp et e.i;pnnnpr :çç, fnsiç 

U b k U I iVS N DE DOMICILE 

Pnnr j'PTPr.ririor ries prp«-~r.rn. pt nr.rnm.-npnt i." sicr.tfiCôtior. de -.OU'S aCÎCS. !c P"c"eui 
faj* plpr.^ion rte r;rimir:ii« înriîri! IP ri.^-,e. -g r-^rr.pn'ur'On 

i e E-s'lieur faft e'ecvon Ce oomtCî?e •ridfOUc oaris -a cC'T'DO'ut'on. 

>.» g Gan-.es ie 0"' Av*r> ?C-
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I e 'R -̂iift .r" nsciare cu P sc confleiwaxe ie &ètst*e*r, sarts ieeju; SE reuvsn: 
les ;oaaux oc.ets ces présenes e* scr terrair o'assetie -vc-ù p«s ete uuîisés aux fins 
d'une acfvitè rusible pcu' renvi>onnen*en! ou reçlemenfée dans oe cadrs e: 
rcînn-menr cuïs non: accueu'l; auoune irstclteUort e'uusee autoïisêe ou sif.plemen: 
céetërée n cyonî pos respecte (es uîîjposilionfa iègaic-s ei 'egîemenîsres ncta~menr 
en '--atière ce cessstion d aci'vi'é e: ce depoi'u'jon teis'e cu sfte 

î f. Pf«;ït!ui' isttvtïs rtïfo.*'«iei ic 'tiatleur" ce teui p'e-.;eî qu?, fcjcr cue conterme 
a ia dest-nstiorî corivenue entre les oart'es pouriait avoi: or-r i.-.c-denee sur !a 
îéyiSiOîfOM OU ia •'èOieiT:enîa,JO'1 appiicO !̂̂  P*" rtWtîtàfP n «"rjvimrînp-r.pr.i, p: ii cevra 
jUSt-fiet auprés de iv.i du *espt>d dtss icgïps !cgï?îcs et rêetcrnentaires appncsples aux 
hSÎO!&!*ens ClSSSûCS pOUf la proîOCtiOr! dt rtnvsrurîfïe^enl (p&t «bréviafcon JCPF) DP. 
wême. îe 'rreneur Oevra soumeître. sl neeesssi'e, ses; equjpoments a-»* rènîPK &<•. 
UKHléuiilttiS îS|>pJ«*Sbl^!!! aux l O ^ h 

Tcut faiî ou "Prerre-jr' penoant le cours <ïa U-i qu &e<a i c<jnuâ<?c aux répies 
des insîaijaroris cîossées eî 2 cerîe oes irvsteilâtt'ôrs oe steckese dc deo-ners pwr.a 
pefnierti'ts Ô;J 'Bitîiteu: Ousftf dc îc ciousc fôfîGlutOïrû prcvuc aux ptcsenies. sans 
atte.ndre que la sftuabon enyirorffiementsie ne *> agofave. 

Le LPrer>eur" restera seui respors^pîe de toi.-ï cnm-riar.p« oatsse* s 
"'tît̂ vitcnnî-.niert par- sen expiûttattor. 

Cn cas de cesSîûr, oe Oa»î. ie "Piene»>r' fera son afJèMc ptrfconnelië du respect 
Oe ''ù p*océou''e prévue ce cnansement c expiettent et ia cessien cu cari np poura 
devenir défiriilive que d*ts îur« tjut* i'« aessïforiftswo «;**« efô p*»*? cn ecnptc psr 

i e 'Pre"'euT,, Oevfa. en f n de bail. fe"ieîîre ie bier- louè oaris f etaî cans leque; 
il fa JBÇ-U. w; rie {Kiursîî ptèlendre à 'nden>T»fSO'?ûn s* i'êtat de re*^îse est supcr'<ejr £ 

Le '"P'enevr. syar>t l'oblîgstion de remetfe ou 'Beli'eu''' en fn ec joutsssncc 
fe hjft'i lcjué exe-r:pi de su'ixstanoes dsn0ereuses pour ! env rûr-ne^unî snt" que des 
residus de son sct!v.ie. oe'.'rs produire les iusîi?ica^ons Oe ces enièvements et 
déooUiiîiors l'tels que : OorOereaux Oe suiîe oe dec^eîs Ir'dusînets - factures ces 
.sooiKiés ayani ptuuédé ù iô depoliuUon, c îeniévemen» ei ou tfanspert declsrctior 
oe cessoitor: c scîivite - arrèté prê:ectorai de rernise en etst;. Ii supporters en tent oue 
Ce Oesoir: touîes ies cû-iseouences fUfidjques eî i-naîîC'e'eï 0 W.K- êvûif,lue,*ïe rurruse 
en tt^ui. des bcaux 

! e TOUÎ de facc-n è ce que le Boi.leur' ne soit pas ir-ou'êîe sur ces su^ei* 

FPJiîS cl ErvREGraTrtcnncîv « 

uo pfftscrî* r»t" n'prpn* psp Rni.'rnip; ̂  rpnrf?g:s.Trpmp.nr. pr, vnns; der. nir.por-irinns rie ia 
in: 69 ît©S du 2-5 decembre ÎSBG. -1 est convenu que 5; ! une des parties msrifeste 
:e desir du ie ''airp enregistrpr, piie c'pvrp ip çpéciner PH rrvsrge pf «;i;ppnrtpr ipt frp,je. 

Pnur ;>xpr.-jrinr. ijffjt prpsjsr.rz P+ nomr.rr.pr.t Ln ?içnificatic>r de ÏOUS SCteS. 'c p-er.cur 
f̂ ir pipc-inr «*> ririmsriip înHiqtiP rigrjç in rr:rr.pn-;:f.Cn 

<. e B^îlieur fa:t eîecr'O" oe Oom;ci»e TiO-jué oans uj co,"DO"vt'C,ri. 

Faiîà Car--eç. ie C-i Avn'< 20 

ArwKe DtSlferT 
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Afie (âi- trrouvvr uti CQïftpfoniis s-ur l'issu* d€ <€ Utfge. les partsessr *ont rapproehées, onî 

i 'J'tjr, . ;:.T.T,.i a açi r r^, !•,• B3?ii<tfi il lf î'f*-r>Ci;r src«?pcrn* d* ba,55cr î* taytr i ccnipier du !<* 
• ,.-.•.:; . > .ii-.-; ..] j t | r i jrr.<-*HT s ia inTniae d* 25-000 <.' HT nC^trt/ite-cn'4 ffliîl* «ïuros) horx 

;.-"{?•'' -i !..••:• rf*-srçr. rr«::r <ir.« f«T;p;l>. rir rrr»K ans ï**>.\,4U.fa. « ^ H r v C \ * . * ^ ( X « K - — 

u t -,.ti. i « > '- i jffrra r I.-'. \.f Radlcjfr n>rt%»?«sï au Prraeor UKÎ- frondhb* de loyer d e G 
f>,vï|U -• L::- . .-R; -K ntrr. c t'« < ' 'Î 2' *1"rr ."V '• ->!•.:•- «nv nifnv' ri<*- ft«if a«ç ÇHTîén? CT 

• •-. ..i -' '. . i •'••-i' i.ii.Tn;i.••:.'•*• awî nftruif-r dc r^ceplior. «.i Prennir le eolTipromi*. de vente. 

::ijt;-t.i :•. ».-:•.•> -v C'i-i i' i ' m n ' r S T ^ riArfci dr sna iirti« d'a-qu^nr. tc-.ir Kt portcr 
••.{-•»..•i-.r i .:-•'".' ii rtnrs •.:•"*.T UIM- t?idvmr*tii d'iramcj^iiisattnn s.u fvotîstrt nre-oâéur dt* 

. .. ;. r-.T.r,ï.-i* p.r s I> {j.:.i.;ni L'.T.! i<- ' L-JKjjHipitt. A|j«>:« 1*' «frj*in»'wî d»c t* dBf wïd^ftvoiié f̂ 
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l'.-iUrJr .* ' ' „! i >' m- ,,!!iïj. îî!~.;.-. 'if:'*« .11. lU'Msni r*-..-. >:(. î 

!u...' :.iiir-" , i - / i j ^ * /":.<»-r.»l«>i;3. P#.-:ni'iî^ri'. U W \ i ï À I f/ 
' - - . - " ' •)* ) ' :,V ', X**"" • ; t -


