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PERSONNE PROTEGEE PARTIE AUX PRESENTES 

Madame SPIESER née SCHWEITZER Evelyne, Solange est sous curatelle aux termes d'une décision du 
juge des tutelles de la protection du tribunal d’instance de Colmar en date du 18 Juin 2019, en conséquence elle 
est assistée aux présentes par son curateur conformément aux dispositions de l’article 467 du Code civil, curateur 
nommé aux termes de cette décision.  

Une copie authentique de cette décision et le certificat de non recours sont joints.

INTERVENTION DU CURATEUR  
Aux présentes a comparu Monsieur SPIESER Antoine, Claude aux termes de la décision susvisée à l'effet 
d'assister et de donner son accord au contenu des présentes. 

Le VENDEUR expose préalablement ce qui suit : 

EXPOSE 

Le VENDEUR est propriétaire de logement(s) dans un ensemble immobilier sur la commune de UVERNET 
FOURS, (04400).  Les biens et droits immobiliers ci-après désignés dépendant d’un ensemble immobilier dénommé 
« Les Bergers 1 » lieu-dit Village de Pra-Loup à UVERNET FOURS, (04400), sur un terrain cadastré/ section AB 
n°284, lieu dit PraLoup d’une contenance de 11a et 90ca. 

Le VENDEUR en a confié la vente à la société LB2S ASSET MANAGEMENT  3 allée Alphonse Fillion – B.P. 82405 
– 44124 VERTOU  - RCS NANTES n° 538 864 729, en vertu d’un mandat N°2678 et ses éventuels avenants. La 
société LB2S ASSET MANAGEMENT détient la Carte Professionnelle Transactions sur Immeubles et Fonds de 
Commerce n° CPI 4401 2015 000 001 938, délivrée par la CCI de Nantes-Saint-Nazaire.

Article 1 – Compromis de vente 

Le VENDEUR en s'obligeant aux conditions générales qui suivent et sous les conditions suspensives ci-après 
stipulées, vend à l'ACQUEREUR qui accepte, les biens désignés ci-dessous, tels qu'ils existent, avec tous droits 
immobiliers, tous immeubles par destination qui en dépendent, et meubles meublants qui en dépendent, 
généralement appelés ci-après l'IMMEUBLE, sans aucune exception ni réserve. 

Il est ici précisé que le VENDEUR, en vertu d’un mandat de vente conclu avec la société LB2S ASSET 
MANAGEMENT, a donné pouvoir à cette dernière d’accepter pour son compte tout compromis de vente à la 
condition essentielle et déterminante que le prix net vendeur repris au compromis de vente soit au minimum 
équivalent à celui défini au présent mandat et que ce compromis de vente soit signé par l’acquéreur au plus tard 
la veille du terme du mandat.  

Article 2 – Désignation 

1. Biens immobiliers

Dans un ensemble immobilier dénommé « Les Bergers II » sis à UVERNET FOURS (04400), Station de Pra Loup, 
achevé en 2012 et comprenant 55 lots. 

Il s’agit d’un immeuble à usage de résidence de TOURISME. 

Le lot ci-après : 

N° lot commercial N° lot de copropriété Etage Type Surface Carrez 

2002 21 R+1 T1 25,60 m²+balcon 

Et les 162/10000èmes des parties communes générales  
Ainsi que les 233/10000èmes des tantièmes spécifiques à l’ascenseur 
Selon l’état descriptif de division / règlement de copropriété établi par Maître VAGINAY, notaire à Barcelonnette 
(04). 

Il est ici précisé que l’état descriptif de division-règlement de copropriété sus-énoncés et ses éventuels modificatifs 
seront adressés en copie à l’ACQUEREUR soit par notification électronique, soit par lettre recommandée avec 
accusé de réception. 
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Le VENDEUR déclare qu'à sa connaissance aucun modificatif, autre que ceux pouvant être indiqués ci-
dessus n'ont été publiés au service de publicité foncière. 
 

Il reconnaît être informé: 
-  que s'il apparaît, à réception de l'état hors formalité qui sera délivré par le service de publicité foncière 

dans le cadre de l'instruction du dossier de vente, qu'un acte complémentaire a été publié,  
- qu'une copie de ce dernier en sera sollicitée par le notaire rédacteur auprès du syndic de copropriété, ou 

autre, aux frais du VENDEUR, 
- et que ce document devra être notifié par le notaire rédacteur à l’ACQUEREUR en lui ouvrant un nouveau 

délai de rétractation, et ce conformément aux dispositions de l'article L721-3 du Code de la Construction et de 
l'Habitation (résultant de la loi ALUR). 
 
Le VENDEUR déclare que le mesurage de la superficie du (ou des) lot(s) vendu(s) a été effectué conformément à 
la loi  n° 96-1107 du 18 décembre 1996, complétée par le décret n°97-532 du 23 mai 1997. 
 

2. Biens mobiliers 
 

Le lot de copropriété ci-dessus désigné comporte le mobilier nécessaire à en permettre l’habitation soit en 
fonction du type de logement, voir annexe.  

 
L’ACQUEREUR prendra lesdits biens mobiliers article par article tels qu'ils figurent dans la liste estimative 

figurant en annexe dans le présent acte, 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 quelconque contre le 
VENDEUR, notamment en raison de mauvais fonctionnement, de mauvais état, défaut d'entretien ou de vétusté. 

 
Article 3 – Propriété – Jouissance 

 
En cas de réalisation de toutes les conditions suspensives ci-après, L'ACQUEREUR aura la propriété du bien 
vendu à compter du jour de la régularisation des présentes par acte authentique. 
Ce transfert de propriété différé n’empêche pas la formation immédiate de la vente, laquelle a lieu par le seul 
échange des consentements dans le présent acte, sous les conditions prévues. 
 
La propriété dont il s’agit s’inscrivant dans le cadre d’une Résidence de Tourisme, l’entrée en jouissance aura lieu 
le même jour par la perception des loyers ; il est précisé que les biens acquis font l’objet d’un bail commercial ayant 
pris effet le 14/12/2012. 
 
La reprise de ce bail est une condition essentielle et déterminante à la réalisation de la présente vente, sans laquelle 
elle ne pourra pas intervenir. 
 
 
Article 4 – Charges et Conditions Générales 
 
Si la présente vente se réalise, elle aura lieu sous les charges et conditions ordinaires applicables en pareille 
matière que l'ACQUEREUR s'obligera à exécuter en sa qualité de nouveau propriétaire, à savoir :  

 
1. ETAT - MITOYENNETE - DESIGNATION 

L’immeuble est vendu dans son état actuel. 
 
L’ACQUEREUR, prendra les BIENS dans l’état où ils se trouveront au jour de l’entrée en jouissance, sans garantie 
en raison des vices apparents ou cachés pouvant affecter le sol, le sous-sol ou les bâtiments. 
 
A ce sujet, le VENDEUR déclare : 
- que les BIENS ne sont pas insalubres et ne font l’objet d’aucune interdiction d’habiter, arrêté de péril, mesure de 
séquestre ou injonction de travaux, 
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- qu’il n’a pas effectué de son propre chef, depuis qu’il est propriétaire des BIENS dont il s’agit, de travaux qui 
auraient nécessité une autorisation d’urbanisme ou une autre autorisation administrative ou l’obtention d’un accord 
de l’assemblée générale des copropriétaires, ni de travaux relevant de l’obligation d’assurance dommage-ouvrage. 
 

2. CONTENANCE  
Le présent compromis de vente entre pour partie dans le champ d'application de la loi numéro 96-1107 du 18 
décembre 1996 améliorant la protection des acquéreurs de lots de copropriété et du décret numéro 97-532 du 23 
mai 1997 portant définition de la superficie privative d'un lot de copropriété. 
La superficie des lots ou fractions de lots concernés figure dans la désignation ci-dessus. 

- En ce qui concerne lesdits lots, il résulte de l'article 46 de la loi numéro 65-567 du 10 juillet 1965 dont la 
rédaction est issue de la loi numéro 96-1107 visée ci-dessus : 
"... Si la superficie est supérieure à celle exprimée dans l'acte, l'excédent de mesure ne donne lieu à aucun 
supplément de prix. Si la superficie est inférieure de plus d'un vingtième à celle exprimée dans l'acte, le vendeur, 
à la demande de l'acquéreur, supporte une diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure. ..." 

- En ce qui concerne les caves, garages, emplacements de stationnement et lots ou fractions de lots d'une 
superficie inférieure à 8 m² et faisant également l'objet des présentes, il est expressément convenu que les parties 
ne pourront fonder aucune réclamation à l'encontre de quiconque à raison d'une différence de contenance, en plus 
ou en moins, constatée entre celle réelle et celle pouvant être mentionnée au présent acte, cette différence excéda-
t-elle un vingtième. 

 
3. SERVITUDES 

L’acquéreur profitera des servitudes actives et supportera celles passives conventionnelles ou légales, apparentes 
ou occultes, continues ou discontinues, pouvant grever l'IMMEUBLE vendu, le tout à ses risques et périls, sans 
recours contre Le VENDEUR et sans que la présente clause puisse donner à qui que ce soit plus de droits qu'il 
n'en aurait en vertu des titres réguliers non prescrits ou de la loi. 
Le VENDEUR déclare que ledit IMMEUBLE n’est à sa connaissance grevé d’aucune autre servitude que celles 
pouvant résulter de la situation naturelle des lieux, de la loi de l’urbanisme ou encore du règlement de copropriété-
état descriptif de division de l’immeuble et de ses éventuels modificatifs. 
 

4. ASSURANCES 
Le VENDEUR déclare qu’à ce jour l’ensemble immobilier et mobilier sont assurés contre l’incendie, la responsabilité 
civile et autres risques inhérents à l’activité développée dans le cadre de la Résidence, par l’exploitant HOTEL DU 
SOLEIL PRA LOUP sous enseigne HDS en vertu du contrat de bail, et demeureront à sa charge. 

 
5. QUOTE-PART IMPOTS - CONTRIBUTIONS ET CHARGES 

L'ACQUEREUR acquittera à compter du jour de l'entrée en jouissance tous les impôts, contributions, taxes et 
charges de toute nature auxquels l'IMMEUBLE peut et pourra être assujetti.  
L’acquéreur remboursera au vendeur le jour de la signature de l’acte authentique, en dehors de la comptabilité de 
l’Office Notarial, le prorata de taxe foncière lui incombant prorata temporis sur la base du dernier rôle émis par le 
Trésor Public. 

 
6. REGLEMENT ET CHARGES DE COPROPRIETE 

 
Syndic de copropriété  
Le VENDEUR informe l’ACQUEREUR que : 
- le syndic de l’immeuble dont dépendent les biens et droits immobiliers objet des présentes est : VINDICIS 
BP 15 10 boulevard Saint Georges 04860 PIERREVERT 
 
Respect du règlement de copropriété 
L’ACQUEREUR devra respecter les stipulations du règlement de copropriété, de ses modificatifs 

éventuels, 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. 
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 SI LE VENDEUR (OU LE SYNDIC) A FOURNI LES 3 DERNIERS PV d’AG : 
 

 Procès-verbaux des assemblées générales des trois dernières années 
Le VENDEUR précise qu'au cours des trois dernières années les assemblées générales se sont tenues aux 

dates suivantes:       
- Procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires des 15/03/2016, 22/08/2017 et 25/08/2020. 
. Une copie des procès-verbaux desdites assemblées sera communiquée à l’ACQUEREUR par le notaire 

rédacteur de l’acte authentique de vente. 
 

Le VENDEUR déclare qu'à sa connaissance aucune autre assemblée générale n'est intervenue pendant 
cette période. 

 
Il reconnaît être informé qu'à défaut la copie du procès-verbal de l'assemblée générale non mentionnée aux 

présentes devra être notifié par le notaire rédacteur à l’ACQUEREUR en lui ouvrant un nouveau délai de 
rétractation, et ce conformément aux dispositions de l'article L721-3 du Code de la Construction et de l'Habitation 
(résultant de la loi ALUR). 
 

Répartition entre le VENDEUR et l’ACQUEREUR de la charge de paiement des créances de la 
copropriété 

 
- Principes de répartition 
 
- Principes légaux : 
Le rédacteur a informé les parties, qui le reconnaissent, des dispositions législatives et réglementaires 

applicables en matière de répartition entre le VENDEUR et l’ACQUEREUR de la charge du paiement des créances 
de la copropriété, savoir : 

- les provisions sur charges 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 
65-557 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 copropriétaires ; 

- le trop ou le moins perçu sur provisions, 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 l’ACQUEREUR.  
 
B - Travaux :  
Le VENDEUR supportera le coût des travaux de copropriété décidés jusqu'à la date ce jour, 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 la signature des présentes. 

Pour ce qui concerne les travaux qui viendraient, le cas échéant, à être décidés à compter de ce jour 
jusqu’au jour de la date de l’acte authentique de vente, ils ne seront supportés par l’ACQUEREUR que si ce dernier 
a été mis en mesure d’assister à l’assemblée ayant décidé lesdits travaux. 

http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/ACEBT.htm
http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/ACEBT.htm
http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/ACEBT.htm
http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/ACEBT.htm
http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/ACHDJ.htm
http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/ACEBT.htm
http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/ACHDJ.htm
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En conséquence, en cas de réunion d’une assemblée générale des copropriétaires postérieurement aux 
présentes et jusqu’au jour de la date de l’acte authentique de vente, le VENDEUR devra en informer 
l’ACQUEREUR par lettre recommandée avec accusé réception et lui communiquer l’ordre du jour de cette 
assemblée, ainsi que le mandat pour le représenter et y exercer le droit de vote au moins huit (8) jours avant ladite 
date. En cas de non-respect de ses engagements par le VENDEUR, la charge des travaux votés à compter de ce 
jour jusqu’à la date de l’acte authentique de vente serait alors supportée non par l’ACQUEREUR mais par le 
VENDEUR. 

- Application de ces conventions au jour de l’acte authentique de vente 
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 effectué par le VENDEUR: le VENDEUR réglera 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 
authentique de vente ; 

. 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 seront indiqués dans 
l’état daté qui sera délivré par le syndic préalablement à l’acte authentique de vente. 

Toutefois, l’ACQUEREUR remboursera le jour de la signature de l’acte authentique de vente, au 
VENDEUR le prorata des charges du trimestre  (ou du semestre) en cours dont le paiement a été demandé en 
intégralité par le syndic au vendeur ainsi qu’il vient d’être expliqué. 

 
- Règlement à effectuer par l’ACQUEREUR : l’ACQUEREUR supportera : 
. les provisions de budget prévisionnel exigibles postérieurement à la vente ainsi que toutes provisions 

non comprises dans le budget prévisionnel exigibles postérieurement à celle-ci ; 
. et plus généralement toute somme qui deviendra exigible à l’égard du syndicat des copropriétaires 

postérieurement à la vente. 
 
- Fonds de roulement et fonds de réserve : l’ACQUEREUR remboursera au VENDEUR, au jour de la 

vente, le montant de sa part dans le fonds de roulement, s’il en existe, selon les modalités qui seront précisées par 
le syndic dans l’état daté qu’il sera amené à délivrer préalablement à la signature de celle-ci. 

Il en sera de même de toute provision versée par le VENDEUR et comptabilisée dans ses livres par le 
syndic et notamment du fonds de réserve (pour travaux, procès, acquisitions...) tel que prévu notamment par 
l’article 35-4° du décret du 17 Mars 1967. 

 
- Caractère définitif entre les parties des versements effectués en application de ce qui précède : compte 

tenu des règlements qui seront opérés par les parties le jour de la vente en application des conventions qui 
précèdent, le vendeur se désistera alors  en faveur de l'acquéreur 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 l'acquéreur fera son profit ou sa perte exclusifs de tout trop perçu ou moins 
perçu pour l’exercice en cours. Par suite, l'acquéreur renoncera 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.  

 
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 mutation sera donné, 

dès la signature de l’acte authentique de vente, au syndic de l’immeuble dont dépendent les biens et droits 
immobiliers objets des présentes. 

 
Le VENDEUR reconnaît avoir été averti  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 

http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/ACHDJ.htm
http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/ACEBT.htm
http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/ACEBT.htm
http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/ACHDJ.htm
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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. 

  
 

PRISE DE CONNAISSANCE DU CARNET D’ENTRETIEN - AVERTISSEMENT 

Un carnet d’entretien de l’ENSEMBLE IMMOBILIER est tenu par le syndic. 
Ce carnet d’entretien doit mentionner : 
- si des travaux importants ont été réalisés, 
- si des contrats d’assurance dommages souscrits par le syndicat des copropriétaires sont en cours, 
- s’il existe des contrats d’entretien et de maintenance des équipements communs, 
- l’échéancier du programme pluriannuel de travaux décidés par l’assemblée générale s’il en existe un. 
 

 Il est ici précisé que le carnet d'entretien sera adressé en copie à l’ACQUEREUR soit par notification 
électronique, soit dans la lettre recommandée avec accusé de réception, ayant pour effet de purger le délai de 
rétractation dont il bénéficie. 

  
PRISE DE CONNAISSANCE DU DIAGNOSTIC TECHNIQUE 

Aux termes des dispositions de l’article L731-4 du Code de la construction et de l'habitation : « Toute mise 
en copropriété d'un immeuble construit depuis plus de dix ans est précédée du diagnostic technique global prévu 
à l'article L. 731-1. » 

 
Par suite, l’article L721-2 du Code de la construction et de l'habitation impose que soit remis à l’acquéreur 

les conclusions du diagnostic technique global prévu à l’article L. 731-1. 
 
En outre l’article 4-4 du décret du 67-223 du 17 Mars 1967 précise 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. » 
 
Article 5 – Prix 
  
La présente vente est consentie et acceptée moyennant le prix décomposé comme suit : 
 
 
Prix de vente immobilier :             105 438,00 euros 
 
Prix de vente mobilier :                   100,00 euros 
 
Prix de vente TOTAL :            105 538,00 euros 
 
 
Le prix de l’immobilier et du mobilier sera payable comptant le jour de la réitération des présentes en acte 
authentique. 
 

 
REPARTITION DU PRIX ENTRE IMMEUBLE ET MEUBLES AVERTISSEMENT 
Le notaire rédacteur des présentes attire spécialement l'attention des parties sur les risques relatifs à la 

répartition du prix de vente entre l'immeuble et les meubles, à savoir que si des éléments qualifiés de meubles 
dans la présente vente, et par conséquent exonérés de droit d'enregistrement, étaient juridiquement requalifiés 
d'immeubles par destination (article 524 alinéa trois du Code civil : « effets mobiliers que le propriétaire a attachés 
au fonds à perpétuelle demeure » c'est-à-dire des meubles qui ne peuvent pas être matériellement dissociés de 
l'immeuble vendu sans détérioration), leur valeur entrerait dans l'assiette des droits d'enregistrement. Le risque 
pour l'ACQUEREUR est donc celui d'un redressement fiscal impliquant le paiement des droits d'enregistrement 

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?commun=CCONST&art=L111-6-2
http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/ACHDJ.htm
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dus majorés d'un intérêt de retard qui peut lui-même être assorti d'une majoration. Ce redressement peut être 
opéré par l'Administration fiscale jusqu'au 31 décembre de la troisième année suivant celle au cours de laquelle 
l'acte authentique de vente a été signé. 

Les parties déclarent être parfaitement informées par ledit notaire des risques encourus par eux, à raison 
d'une ventilation du prix entre des meubles et l'immeuble, et vouloir persister tant dans la qualification de certains 
éléments en tant que meubles que dans la répartition du prix entre ces derniers et l'immeuble. 
 

OBLIGATION DE VIREMENT 
L’ACQUEREUR reconnaît avoir été informé : 
- qu'il lui appartient de prendre toutes dispositions nécessaires pour que soient adressés au Notaire chargé 

de rédiger l’acte de vente par virement bancaire au plus tard 48 heures avant le rendez-vous de signature le 
montant représentatif tant du prix que des frais annexes concernant la présente acquisition, 

- qu’en cas de non réception de ces sommes sur le compte de l’Etude la veille de la signature, le Notaire 
pourrait être contraint de reporter la signature de l’acte, 

- et que l'envoi d'un virement, lorsqu’il ne résulte pas d'un prêt bancaire, doit être accompagné d’une 
attestation de provenance de fonds établie par la banque émettrice du virement. 
 
Article 6- Frais d’agence 
 
Les Parties reconnaissent expressément que la présente vente a été négociée par l’intermédiaire de la société 
LB2S ASSET MANAGEMENT en vertu d’un mandat de vente N°2678. 
 
En complément des frais d’agence à la charge du vendeur, il est prévu à la charge de l’acquéreur des frais d’agence 
de 3% HT du prix de vente HT (TVA à 20,00%) dus à la société LB2S ASSET MANAGEMENT. 
L’acquéreur qui n’a pas été partie au mandat sus-visé déclare accepter expressément la charge de ses frais 
d’agence pour un montant de 3 163,14 € HT, soit 3 795,77 € TTC, (ce montant s’entendant au taux de TVA de 
20,00%. En cas de changement du taux de TVA, le montant HT restera inchangé mais le prix sera alors susceptible 
de varier proportionnellement au changement de TVA). 
 
Le règlement des frais d’agence dus à la société LB2S ASSET MANAGEMENT sera exigible le jour de la signature 
de l’acte authentique de vente des biens objets du présent compromis en l’étude de Maître MENANTEAU. 
 
Ces règlements s’effectueront directement par le notaire chargé de la régularisation des actes authentiques, 
Maître MENANTEAU et ce dans un délai maximum de 48 heures après la signature de l’acte sur présentation d’une 
facture de la société LB2S ASSET MANAGEMENT. 
 
Les Parties sont informées qu’en cas de non réalisation de conditions suspensives imputable à une partie, la partie 
responsable devra s’acquitter de son règlement auprès de LB2S ASSET MANAGEMENT. 
 
Ainsi, si un organisme bancaire fait une offre de prêt refusée par l’ACQUEREUR, la condition suspensive sera 
considérée comme réalisée et la rémunération variable sera due à la société LB2S ASSET MANAGEMENT. 
 
Article 7 – Montant de l’investissement 
 
Le montant total à financer par l’ACQUEREUR portera sur : 

- L’immobilier et le mobilier       105 538,00 euros 
- La commission TTC        3 795,77 euros 

 
Soit un montant total de                     109 333,77 euros 
 
Montant auquel s’ajoutent : 
 
-les frais notariés d’acquisition estimés à : 9 600,00 €  
-les frais d’emprunt estimés à : 1 780,00 € 
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-PROVISION SUR LES FRAIS DE LA VENTE 
A titre de provision sur frais, l’acquéreur s’engage à verser au compte de l’Etude de Maîtres Charles-Henri 
GASCHIGNARD - Pierre MENANTEAU - Delphine  VOELKER, Notaires associés à NANTES (Loire Atlantique), 
41, rue Jeanne d’Arc  la somme de CENT CINQUANTE EUROS (150,00 EUR), dans un délai de quinze jours à 
compter de la demande qui lui en sera faite par l’Etude ci-dessus désignée. 
Il autorise d'ores et déjà l'office notarial à effectuer sur cette somme tous prélèvements rendus nécessaires pour 
les frais de recherche, correspondance, demande pièces, documents divers et accomplissement de toute formalité 
en vue de l'établissement de l'acte authentique de vente, dans les conditions et délais prévus aux présentes. 
Cette somme viendra en compte sur les frais attachés à la réalisation de cet acte. 
Toutefois, en cas de non réitération par acte authentique du présent avant contrat par faute ou défaillance de 
l’ACQUEREUR, sauf s'il s'agit de l'exercice de son droit de rétractation s'il existe, cette somme demeurera 
intégralement et forfaitairement acquise au notaire rédacteur au titre de l’article annexe 4-9 du décret 2016-230 du 
26 février 2016 et de l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article L444-1 du Code de commerce. 
 
Pour le cas où le VENDEUR ou un précédent propriétaire a opté pour la TVA lors de l’acquisition du présent bien,  
l'ACQUEREUR déclare : 
 
- vouloir prendre la qualité d’assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée à compter du jour de la régularisation de l’acte 
authentique constatant la vente à son profit, dans le cadre de son activité économique résultant de la location par 
bail commercial du bien présentement acquis et agir en tant que tel, 
- que l'immeuble objet des présentes ne constitue pas un élément de stock dépendant d'une activité de marchand 
de biens. 
 
- continuer durablement l'activité du vendeur et affecter l'universalité ici transmise à une activité soumise à la TVA, 
savoir la location moyennant des loyers soumis à TVA. 
 
En conséquence, la mutation objet des présentes s’entend comme le transfert d’une universalité de biens au sens 
de l’article 257 bis du Code Général des Impôts, il en résulte que la présente vente ne donnera lieu à aucune 
régularisation de TVA antérieurement déduite. 
 
Dans ce cas, le transfert d’une universalité de biens constituera une condition essentielle et déterminante à la 
réalisation de la présente vente, l’acquéreur accepte d’ores et déjà le transfert d’universalité ci-dessus visée comme 
une condition déterminante et s’engage à faire toute démarche nécessaire en ce sens suivant la réitération de 
l’acte authentique. 
 
Article 8– Conditions suspensives  
 
Comme conditions déterminantes des présentes, sans lesquelles l’ACQUEREUR n’aurait pas contracté, les 
présentes sont soumises aux conditions suspensives suivantes : 
 

1. Obtention d’un certificat ou d’une note de renseignements d’urbanisme ne révélant l’existence (par rapport 
à la situation actuelle ou aux déclarations du VENDEUR) d’aucune servitude de nature à entraîner la 
dépossession de l’ACQUEREUR ou à l’empêcher d’utiliser le bien acquis conformément à sa destination. 

 
2. Que tous organismes ou collectivités publics ou privés et toutes personnes physiques et morales titulaires 

d’un droit de préemption renoncent à exercer ce droit. 
 

3. Que l’examen des titres et de l’état hypothécaire qui sera demandé ne révèle pas l’existence d’hypothèques 
ou autres sûretés que le prix de la vente ne permettrait pas de rembourser intégralement en principal, 
intérêts et accessoires et que cet état hypothécaire ne révèle pas de servitudes faisant obstacle à la libre 
disposition du bien ou susceptibles d’en diminuer la valeur. 

 
4. Obtention d’une ou plusieurs offres définitives de prêt(s) : 

Qu’il soit obtenu par l’ACQUEREUR une ou plusieurs offres définitives de prêts entrant dans le champ 
d’application des articles L311-1 et L313-1 et suivants du Code de la consommation. 
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Pour l'application de cette condition suspensive, il est convenu au titre des caractéristiques financières des 
offres de prêts devant être obtenues : 
- Organisme prêteur : Tous organismes. 
- Montant maximum de la somme empruntée, dans la limite du montant du prix de vente augmenté des frais    
de notaire, de financement, et de commission: [_________________________________________] ; 
- Durée minimum de remboursement du prêt: [__________________________]. 
- Taux nominal d'intérêt maximum du prêt  [_____________] % l’an (hors assurances). 
 
L’ACQUEREUR s'oblige à déposer le ou les dossiers de demande de prêt dans le délai de vingt et un jours à 
compter de la signature des présentes, et à en justifier à première demande du VENDEUR par tout moyen de 
preuve écrite.  
L’acquéreur s’engage à transmettre à la société LB2S ASSET MANAGEMENT, 3 Allée Alphonse Fillion-BP 
82405-44124 VERTOU CEDEX, dans les 21 jours suivant la date de conclusion du présent contrat, une 
attestation de demande de concours bancaire émanant de l’organisme sollicité OU à transmettre un mandat 
de recherche de financement et l’ensemble des pièces nécessaires à la constitution du dossier bancaire dans 
les 21 jours suivant la date de conclusion du présent contrat à la société CREDIFIN, 3 Allée Alphonse Fillion-
BP 82405- 44124 VERTOU CEDEX. 
 

La condition suspensive sera réalisée en cas d’obtention d’une ou plusieurs offres définitives de prêts au 
plus tard dans les SOIXANTE (60) jours des présentes. Cette obtention devra être portée à la connaissance 
du VENDEUR par l’ACQUEREUR.  
L’ACQUEREUR déclare avoir connaissance des dispositions de l’article 1304-3 du Code civil lequel dispose 
que « La condition est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement ». 
 
Pour pouvoir bénéficier de la protection de la présente condition suspensive, l’ACQUEREUR devra : 
- justifier du dépôt de ses demandes de prêts auprès d’au moins deux banques ou établissements financiers 
différents et du respect de ses obligations aux termes de la présente condition suspensive, dans les vingt-
et-un (21) jours des présentes, 
- et se prévaloir, au plus tard dans les 60 jours des présentes, par télécopie ou courrier électronique 
confirmés par courrier recommandé avec avis de réception adressé au VENDEUR à son domicile élu, de la 
non obtention d’une ou plusieurs offres de prêts ou de refus de prêts devant émaner d’au moins deux 
banques ou établissements financiers différents. 
 
Dans le cas où l’ACQUEREUR n'aurait pas apporté la justification requise dans un délai de huit jours suivant 
la mise en demeure qui lui sera faite par le VENDEUR, ce dernier pourra se prévaloir de la caducité des 
présentes. Par suite, le VENDEUR retrouvera son entière liberté mais l’ACQUEREUR ne pourra recouvrer 
l’indemnité d’immobilisation qu’il aura, le cas échéant, versée qu’après justification qu’il a accompli les 
démarches nécessaires pour l’obtention du prêt, et que la condition n’est pas défaillie de son fait, à défaut, 
l'indemnité d'immobilisation restera acquise au VENDEUR en application des dispositions de l’article 1304-
3 du Code civil sus-relatées. 
 
Jusqu'à l'expiration du délai de (8) huit jours suivant mise en demeure ci-dessus, l’ACQUEREUR pourra 
renoncer au bénéfice de la condition suspensive légale de l’article L 313-41 du Code de la consommation, 
soit en acceptant des offres de prêts à des conditions moins favorables que celles ci-dessus exprimées, et 
en notifiant ces offre et acceptation au VENDEUR, soit en exprimant une intention contraire à celle ci-dessus 
exprimée, c’est-à-dire de ne plus faire appel à un emprunt et en doublant cette volonté nouvelle de la 
mention manuscrite voulue par l’article L 313-42 dudit Code ; cette volonté nouvelle et la mention feraient, 
dans cette hypothèse, l’objet d’un écrit notifié au VENDEUR. 

 
Non-recours à un prêt (OPTION) 

 
APPLICATION DES ARTICLES L. 313 -1 et suivants du code de la consommation (anciennement loi du 13 

JUILLET 1979) :  
L'acquéreur déclare qu'il paiera le prix de la présente vente en totalité de ses deniers personnels ou 

assimilés, et sans l'aide d'un prêt. 
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Il apposera ci-après la mention manuscrite prévue par l'article L. 313-42 du code de la consommation. 
Par suite le présent acte n'est pas soumis à la condition suspensive d’obtention d’un prêt, prévu par l'article 

313-41 du code de la consommation. 
 
MENTION MANUSCRITE 
Chaque acquéreur reproduit ici la mention ci-dessous de façon manuscrite: 
 

« Je soussigné(e) M………………….............................................. déclare ne pas vouloir recourir à un prêt pour 
financer l'acquisition, objet des présentes, et reconnais avoir été informé que si je recours néanmoins à un prêt, je 
ne pourrai me prévaloir de la 'condition suspensive prévue par l’article L313-41 du code de la consommation. » 
« Je reconnais avoir été informé que si, contrairement aux indications portées dans le présent acte, j'ai besoin de 
recourir néanmoins à un prêt, je ne pourrai me prévaloir des dispositions de la Loi du 13 juillet 1979 insérées dans 
le Code de la Consommation aux articles L313-1 et suivants ». 
 ................................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................................  
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Article 9 – Régularisation 
 
L'acte authentique sera reçu, après la réalisation des conditions suspensives et la purge des droits de préemption, 
par Maître MENANTEAU notaire à NANTES (44000), 41 rue Jeanne d’Arc, choisi d'un commun accord par les 
parties, dans les 3 mois de la signature des présentes. 
 
La signature de cet acte ne pourra avoir lieu, que si le notaire susnommé est détenteur du montant du prix de vente 
ainsi que des frais d'acquisition, de la commission et des frais de prise de garantie éventuels. 
 
Article 10 – Dépôt de garantie 

 
A l’appui de son engagement, l’ACQUEREUR s’engage à remettre la somme forfaitaire de 2500 €, à titre 

de dépôt de garantie. 
L’ACQUEREUR donne dès à présent l’autorisation expresse à l’ETUDE GMV susdénommée, à prélever 

sur son compte la somme de 2500 €  en vertu du mandat de prélèvement (Modèle SEPA), régularisé par ce dernier 
et ci-après.1 

 
La demande de prélèvement ci-dessus sera adressée par le Notaire en suite de l’envoi par ce dernier du 

courrier recommandé de notification de de l’avant-contrat auprès de l’ACQUEREUR, sans que ce dernier n’ait 
besoin de l’y autoriser plus amplement préalablement. 

 
En cas d’impossibilité pour le mandataire de récupérer le dépôt de garantie stipulé aux présentes, 

notamment pour non-approvisionnement du compte mentionné sur le mandat de prélèvement ci-après et du bon 
encaissement de ces fonds en la comptabilité de l’ETUDE GMV, sus-dénommée, les présentes seront considérées 
comme caduques et non avenues si bon semble au VENDEUR. 
 
Article 11 – Bail commercial 
 
Concomitamment à la signature des présentes, l'ACQUEREUR s'engage à reprendre le bail commercial et ses 
éventuels avenants en cours. Ledit bail signé par le VENDEUR avec la société HOTEL DU SOLEIL PRA LOUP, 
ayant pris effet le 14/12/2012 et se terminant le 30/04/2024, sera transféré au bénéfice de l’ACQUEREUR. 

La date de prise d'effet du transfert de bail est fixée au jour de la signature de l'acte authentique de vente. 

L’acquéreur déclare bien connaître ce bail par la remise d’une copie qui lui en a été faite. Un exemplaire de ce bail 
demeurera joint aux présentes. 

La reprise de ce bail est une condition essentielle et déterminante à la réalisation de la présente vente, sans laquelle 
elle ne pourra pas intervenir. 
 

L’ACQUEREUR reconnaît expressément avoir pris connaissance dès avant ce jour des courriers 
joints aux présentes adressés par l’exploitant SOLEIL VACANCES à l’ensemble des copropriétaires dans 
le cadre de la crise sanitaire liée au Covid-19 au printemps 2020. 

Il résulte desdits courriers que face à l’état d’urgence sanitaire et les mesures de restrictions prises, 
la société SOLEIL VACANCES a dû suspendre le paiement des loyers entre le 14 mars et le 20 juin 2020. 

En conséquence, l’exploitant SOLEIL VACANCES a fait une déclaration de sinistre en date du 16 
mars 2020 auprès de son assureur AXA au titre des pertes d’exploitation liées au confinement. 

A ce jour, l’assureur a décliné sa responsabilité et l’exploitant SOLEIL VACANCES a initié une action 
en justice à l’encontre dudit assureur AXA. 

Dans ce contexte, l’ACQUEREUR déclare expressément : 
. Avoir parfaite connaissance de cette situation ; 

 
1  L’ACQUEREUR a également la possibilité de régler le dépôt de garantie via un paiement en ligne sur le site internet du notaire. Dans ce cas 

précisément, l’ACQUEREUR précisera ce choix à la société LB2S ASSET MANAGEMENT. 
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. Faire son affaire personnelle d’un éventuel non versement des loyers par l’exploitant sur la période 
d’exploitation à compter de la signature de l’acte authentique de vente réitérant les présentes pour le cas 
où la situation sanitaire venait à se dégrader de nouveau, sans recours contre le VENDEUR, ni contre le 
notaire chargé de rédiger l’acte de vente et l’éventuel notaire participant. 

De son côté, le VENDEUR déclare avoir été parfaitement informé que toutes les conséquences 
postérieures au jour de la signature de l’acte authentique de vente de l’action en justice intentée par 
l’exploitant contre son assureur feront le bénéfice de l’acquéreur exclusivement.  
Plus précisément, il est expressément convenu aux présentes que les indemnisations éventuelles à 
percevoir à ce titre reviendront à celui du vendeur ou de l’acquéreur qui sera propriétaire au moment de 
leur versement. 
 
Article 12 – Informations à l’acquéreur 
 

L’investissement dans un bien immobilier est un placement de long terme, la durée de placement 
recommandée est de 8 à 10 ans minimum. En fonction des évolutions du marché immobilier, des facteurs de 
commercialité et de l’environnement économique, la somme que vous pourrez récupérer en cas de cession de 
votre bien immobilier pourra être inférieure à celle consacrée à son acquisition. 

Dans le cas particulier de la location meublée avec bail commercial dans lequel s’inscrit la présente 
acquisition, celle-ci se fait avec un bail commercial, soit dont la prise d’effet est antérieure aux présentes (transfert 
de bail en cours), soit dont la prise d’effet sera concomitante à l’acte d’acquisition. Ce contrat de bail commercial 
est prévu pour une durée déterminée et reprend les obligations respectives de chacune des parties (Propriétaire – 
bailleur et Exploitant – Preneur). Le Preneur à bail a une obligation de gestion locative des biens et de la résidence 
et prend donc à sa charge les aléas de remplissage. La signature d’un bail commercial n’exclut pas la possibilité 
d’une défaillance d’un Preneur à bail et donc la survenue pour le Bailleur d’aléas locatifs pendant le cours du bail. 
Au terme du bail, compte tenu des évolutions possibles du marché, ni son renouvellement, ni en cas de 
renouvellement, les conditions de celui-ci ne sont garanties au bailleur. 

Les conditions locatives actuelles ne préjugent donc pas des conditions locatives futures.  
 
Article 13 – Frais 
 
L'ACQUEREUR supportera tous les frais, droits et honoraires de l'acte authentique de réalisation et de ses suites. 
 
Article 14 – Faculté de rétractation  
 

Il est ici précisé que la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové 
(dite loi ALUR) établit une liste de documents considérés comme indispensables à l’information du 
BENEFICIAIRE afin de lui permettre d’avoir une parfaite connaissance de l’état de la situation financière de la 
copropriété dans laquelle il achète, savoir: 
 
 1° Les documents relatifs à l'organisation de l'immeuble : 
 - Le règlement de copropriété et l'état descriptif de division ainsi que les actes les modifiant, s'ils ont été 
publiés ; 
 - Les procès-verbaux des assemblées générales des trois dernières années. 
 2° Les documents relatifs à la situation financière de la copropriété et du copropriétaire vendeur: 
 - Le montant des charges courantes du budget prévisionnel et des charges hors budget prévisionnel 
payées par le copropriétaire vendeur au titre des deux exercices comptables précédant la vente ; 
 - Les sommes pouvant rester dues par le copropriétaire vendeur au syndicat des copropriétaires et les 
sommes qui seront dues au syndicat par l'acquéreur ; sauf s'il s’agit des petites copropriétés dont le budget annuel 
apprécié sur trois exercices successifs est inférieur à 15.000 euros ; 
 - L'état global des impayés de charges au sein du syndicat et de la dette vis-à-vis des fournisseurs ; sauf 
s'il s’agit des petites copropriétés dont le budget annuel apprécié sur trois exercices successifs est inférieur à 
15.000 euros ; 
 - Lorsque le syndicat des copropriétaires dispose d'un fonds de travaux, le montant de la part du fonds de 
travaux rattachée au lot principal vendu et le montant de la dernière cotisation au fonds versée par le copropriétaire 
vendeur au titre de son lot. 
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 3° Le carnet d'entretien de l'immeuble. 
 - la fiche synthétique de la copropriété prévue à l'article 8-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965,  
 - l'attestation comportant la mention de la superficie de la partie privative et de la surface habitable de ce 
lot ou de cette fraction de lot, prévues à l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, 
 - la notice d'information relative aux droits et obligations des copropriétaires ainsi qu'au fonctionnement 
des instances du syndicat de copropriété, 
 - le diagnostic technique global prévu à l'article L. 731-1 et le plan pluriannuel de travaux prévu à l'article 
L. 731-2. 
 
 Le législateur a, « pour garantir cette disposition », différé la prise d’effet du délai de rétractation 
(ou de réflexion) dans les termes suivants : 
 
 Art. L. 721-3 du Code de la Construction et de l'Habitation 
 1) « Lorsque les documents mentionnés aux 1°, 2° et 4° de l'article L. 721-2 ne sont pas annexés à l'acte 
notifié conformément à l'article L. 271-1, le délai de rétractation ou de réflexion, prévu à ce même article, ne court 
qu'à compter du lendemain de la communication de ces documents à l'acquéreur. Cette communication est réalisée 
selon les modalités de notification de l'acte prévues audit article L. 271». 
 
2) « L’immeuble objet des présentes entrant dans les champs d’application de l'article L. 271-1 du Code de la 
construction et de l'habitation, et de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme 
rénové (dite loi ALUR), le présent contrat sera notifié avec l’ensemble de ses annexes à l'ACQUÉREUR,, par lettre 
recommandée électronique ou par lettre recommandée avec accusé de réception ainsi qu’il sera arrêté ci-après 
. 
Forme de la notification : (cochez la forme choisie) 

 
Par lettre recommandée électronique 
 

Par suite, VENDEUR et ACQUEREUR chargent le notaire du vendeur d’adresser la lettre recommandée 
électronique, ayant pour effet de démarrer la purge du délai de rétractation de l’ACQUEREUR dès lors qu’il sera 
en possession de la présente promesse de vente et de l’ensemble des éléments ci-dessus listés 
 
Conformément à l'article 1369-8 du Code civil, l’ACQUEREUR désigné ci-dessous autorise le notaire à lui adresser 
toutes notifications pour les besoins du dossier par courrier recommandé électronique à l'adresse suivante: 
- pour Monsieur ____________________ : _________________________……………………………………… 
- pour Madame _____________________ :__________________________________…………………………. 
Il déclare disposer des moyens techniques afin d'accéder aux courriers recommandés électroniques depuis un 
compte email et un navigateur Web fiables et mis à jour. 
Il s’engage à communiquer tout changement d'adresse email, à ne pas filtrer les notifications, ainsi qu'à avoir une 
boite email disposant de suffisamment d'espace libre pour recevoir lesdites notifications. 
Il reconnait et garantit qu'il dispose de la maîtrise exclusive du Compte e-mail qu'il a lui-même indiqué, tant pour 
son accès et sa gestion que la confidentialité des identifiants qui lui permettent d'y accéder.  
Il s'engage à signaler immédiatement toute perte ou usage abusif de son Compte e-mail. Jusqu'à la réception d'une 
telle notification, toute action effectuée par l’ACQUEREUR au travers de son Compte e-mail sera réputée effectuée 
par lui et relèvera de la responsabilité exclusive de ce dernier. » 

 
OU 

 
Par lettre recommandée avec accusé de réception 
 

Par suite, VENDEUR et ACQUEREUR chargent le notaire du vendeur d’adresser la lettre recommandée avec 
accusé de réception, ayant pour effet de purger le délai de rétractation de l’ACQUEREUR dès lors qu’il sera en 
possession de la présente promesse de vente et de l’ensemble des éléments ci-dessus listés. 

mailto:mikael.patinec@gmail.com
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Le délai de rétractation de dix jours ne commencera à courir qu'à compter du lendemain de la première 
présentation de la lettre recommandée lui notifiant le présent acte accompagné de l’ensemble des pièces 
susvisées, exigées par la Loi ALUR. 

L'ACQUEREUR pourra exercer la faculté de rétractation qui lui est conférée par le vendeur aux termes des 
présentes, avant l'expiration du délai sus indiqué, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou 
par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes adressée à LB2S ASSET MANAGEMENT, à l’adresse 
suivante : 3 Allée Alphonse Fillion 44120 VERTOU. 

Observation étant ici faite que toute rétractation valablement exercée aura un caractère définitif, quand bien 
même le délai de dix jours susvisé ne serait pas expiré, et qu'en cas de pluralité d'acquéreurs, l'exercice par un 
seul d'entre eux de sa faculté de rétractation entraînera la caducité des présentes. 

Il est ici rappelé qu'en vertu de l'article 642 du NCPC, le délai expirant un samedi, un dimanche, un jour 
férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. 

Conformément à l'article 1353 alinéa 2 du Code civil, il appartient au l'ACQUÉREUR de prouver qu'il a 
exercé sa faculté de rétractation dans le délai imparti. 

En cas de pluralité d'acquéreurs, il est expressément convenu que la rétractation d'un seul d'entre eux 
emportera automatiquement résolution de la présente convention. » 

 Le VENDEUR reconnaît être informé : 
-  que s'il apparaît, à réception de l'état hors formalité qui sera délivré par le service de publicité foncière 
dans le cadre de l'instruction du dossier de vente, qu'un acte complémentaire (modificatif à l’état descriptif 
de division) a été publié,  
- qu'une copie de ce dernier en sera sollicitée par le notaire rédacteur auprès du syndic de copropriété, ou 
autre, aux frais du VENDEUR, 
- et que ce document devra être notifié par le notaire rédacteur à l’ACQUEREUR en reportant ainsi 
l’ouverture du délai de rétractation qui lui ait offert, et ce conformément aux dispositions de l'article L 721-
3 alinéa 1er du Code de la Construction et de l'Habitation. 
 
 Vérification de la situation du candidat acquéreur 

Il est ici précisé que la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové 
(dite loi ALUR) a ajouté un article 20 II à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des 
immeubles bâtis, prévoyant ce qui suit: 

 
 "Préalablement à l’établissement de l’acte authentique de vente d’un lot ou d’une fraction de lot, le cas 
échéant, après que le titulaire du droit de préemption instauré en application du dernier alinéa de l’article L. 211-4 
du code de l’urbanisme a renoncé à l’exercice de ce droit, le notaire notifie au syndic de la copropriété le nom du 
candidat acquéreur ou le nom des mandataires sociaux et des associés de la société civile immobilière ou de la 
société en nom collectif se portant acquéreur, ainsi que le nom de leurs conjoints ou partenaires liés par un pacte 
civil de solidarité ». 
 Dans un délai d’un mois, le syndic délivre au notaire un certificat ayant moins d’un mois de date attestant 
: 
 1° Soit que l’acquéreur ou les mandataires sociaux et les associés de la société se portant acquéreur, 
leurs conjoints ou partenaires liés à eux par un pacte civil de solidarité ne sont pas copropriétaires de l’immeuble 
concerné par la mutation; 
 2° Soit, si l’une de ces personnes est copropriétaire de l’immeuble concerné par la mutation, qu’elle n’a 
pas fait l’objet d’une mise en demeure de payer du syndic restée infructueuse depuis plus de quarante-cinq jours. 
 Si le copropriétaire n’est pas à jour de ses charges au sens du 2° du présent II, le notaire notifie aux 
parties l’impossibilité de conclure la vente. 
 Dans l’hypothèse où un avant-contrat de vente a été signé préalablement à l’acte authentique de vente, 
l’acquéreur ou les mandataires sociaux et les associés de la société se portant acquéreur, leurs conjoints ou 
partenaires liés à eux par un pacte civil de solidarité, dont les noms ont été notifiés par le notaire, disposent d’un 
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délai de trente jours à compter de cette notification pour s’acquitter de leur dette vis-à-vis du syndicat. Si aucun 
certificat attestant du règlement des charges n’est produit à l’issue de ce délai, l’avant-contrat est réputé nul et non 
avenu aux torts de l’acquéreur." 
 

VENDEUR et ACQUEREUR déclarent avoir pris connaissance de ces dispositions et de l'interrogation qui 
sera faite à ce titre au syndic de copropriété. 

 
L’ACQUEREUR précise qu'il n'est pas copropriétaire de l'immeuble concerné par la mutation, ni le cas 

échéant selon les cas, son conjoint ou partenaire de pacte civil de solidarité, ni une société dont il serait associé. 
 
Article 15 – Contrôles techniques – Environnement 
 
Conformément aux dispositions de l'article L 271-6 du Code de la construction et de l'habitation, le dossier de 
diagnostics techniques ci-après a été établi par une ou plusieurs personnes physiques, en leur nom propre ou au 
nom de la société qu’elles représentent, dont les compétences ont été certifiées par un organisme accrédité. A cet 
effet, chaque diagnostiqueur a remis au propriétaire (ou à son mandataire) une attestation sur l’honneur dont une 
copie est demeurée annexée aux présentes indiquant les références de sa certification et l’identité de l’organisme 
certificateur, et aux termes de laquelle il certifie être en situation régulière au regard des prescriptions légales et 
disposer des moyens nécessaires, tant matériel qu’humain, à l’effet d’établir des états, des constats et des 
diagnostics. 
 
Sur la réglementation relative aux termites 
Les parties déclarent avoir été informées des dispositions de la Loi n° 99-471 du 8 juin 1999 tendant à protéger les 
acquéreurs et propriétaires d'immeubles contre les termites et autres insectes xylophages.  
L’immeuble objet des présentes n’est pas situé sur une commune concernée par un diagnostic termites 
 
Sur la réglementation relative à l’amiante 
L’immeuble ayant fait l’objet d’un permis de construire délivré après le 1er juillet 1997, il n’entre pas dans le champ 
d’application des articles R 1334-14 et suivants du Code de la santé publique. 
 
Sur la réglementation relative au plomb 
Les parties déclarent avoir été informées des dispositions de la Loi n° 2004-806 du 9 août 2004, relative à politique 
de santé publique, et notamment les dispositions relatives à la lutte contre le saturnisme codifiées par les articles 
L 1334-1 à L 1334-12 du Code de la Santé Publique.  
L’immeuble ayant été édifié après le 1er janvier 1949, il n’entre pas dans le champ d’application de la réglementation 
ci-dessus. 
 
Diagnostics de performance énergétique 
Les parties déclarent avoir été informées des dispositions des articles L.134-1 à L.134-5 du Code de la construction 
et de l’habitation (instaurés par la loi n° 2004-1643 du 9 décembre 2004) qui prévoient, l’obligation pour le 
VENDEUR, de fournir à L’ACQUEREUR, un diagnostic de performance énergétique. 
Un diagnostic de performance énergétique du ou des BIENS est demeuré ci-joint. 
 
Sur la réglementation relative au contrôle préalable de l’installation du gaz 
Les parties déclarent avoir été informées des dispositions de l'article L 134-6 du Code de la Construction et de 
l'Habitation, institué par la Loi numéro 2003-8 du 3 janvier 2003, et prévoyant l'établissement d'un état de 
l'installation intérieure de gaz en cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti, complété par le décret numéro 
2006-1147 du 14 septembre 2006. Le VENDEUR déclare que les BIENS objet des présentes ne comportent 
aucune installation intérieure de gaz.  

 
Sur la réglementation relative à l’état de l’installation intérieure électrique 
Les parties déclarent avoir été informées des dispositions de l'article L 134-7 du Code de la Construction et de 
l'Habitation, institué par la Loi numéro 2006-1172 du 30 décembre 2006, et prévoyant l'établissement d'un état de 
l'installation intérieure d'électricité en cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti, complété par le décret 
numéro 2008-384 du 22 avril 2008.  
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Le VENDEUR déclare que les BIENS objet des présentes ont été édifiés depuis plus de quinze ans, un diagnostic 
électrique est demeuré ci-joint.  
 
Le VENDEUR déclare que les BIENS objet des présentes ont été édifiés depuis moins de quinze ans. En 
conséquence les dispositions de l'article L. 134-7 du Code de la Construction et de l'Habitation relatives à la sécurité 
des installations intérieures d'électricité ne sont pas applicables aux présentes 
 
Etat des risques et pollutions  
Les dispositions de l’article L 125-5 du Code de l’environnement sont ci-après littéralement rapportées : 
« I. - Les 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 articles L. 271-4 et L. 271-5 du code de la 
construction et de l'habitation. 
II. - 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 nº 89-462 du 6 juillet 1989 tendant 
à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi nº 86-1290 du 23 décembre 1986. 
III. - Le préfet arrête la liste des communes dans lesquelles les dispositions du I et du II sont applicables ainsi que, 
pour chaque commune concernée, la liste des risques et des documents à prendre en compte. 
IV. - Lorsqu'un immeuble bâti 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. » 
 VI. ― Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. 
VII. ― Le présent article n'est pas applicable aux conventions mentionnées aux articles L. 323-14 et L. 411-37 du 
code rural et de la pêche maritime. 
Conformément aux dispositions de l'article L 125-5-l du Code de l'Environnement, un état établi par  ALPIM 
DIAGNOSTICS, en date du 20/08/2020, répondant  aux nouvelles dispositions résultant de l’arrêté ministériel du 
13 juillet 2018 publié au Journal Officiel le 3 août 2018, modifiant l'arrêté ministériel du 18 décembre 2017, ce 
dernier modifiant l'arrêté ministériel du 19 mars 2013, datant de moins de six mois, établi à partir des informations 
mises à disposition par le préfet, accompagné des extraits de documents et de dossiers permettant la localisation 
de l’immeuble vendu au regard des risques encourus , est ci-joint. 
 
Il en résulte :  
 
Concernant les risques naturels prévisibles 
L’immeuble objet des présentes est situé sur le territoire d’une commune concernée par un PPRN approuvé pour 
mouvement de terrain. 
 
Concernant les risques miniers 
L’immeuble objet des présentes n’est pas situé dans le périmètre d’un PPRM  
 
Concernant les risques technologiques 
L’immeuble objet des présentes n’est pas situé dans le périmètre d’un PPRT  
 
L’immeuble n’est pas situé en secteur d’expropriation ou de délaissement 
L’immeuble n’est pas situé en zone de prescription 
 
Concernant les risques sismiques 
L’immeuble objet des présentes est situé en zone de sismicité « Moyenne » - Zone 4-. 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583461&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583793&dateTexte=&categorieLien=cid
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Information relative à la pollution des sols 
L’immeuble objet des présentes est situé sur un secteur non concerné par ce point. 
 
Situation de l’immeuble au regard du zonage règlementaire à potentiel radon 
L’immeuble objet des présentes n’est pas situé dans une commune à potentiel radon de niveau 2. 
 
Situation de l’immeuble au regard de l’exposition au bruit  
L’immeuble ne se trouve pas dans une zone de bruit définie par un plan d’exposition au bruit des aérodromes, 
prévu par l’article L 112-6 du Code de l’urbanisme. 
 
En outre, le VENDEUR déclare qu'à sa connaissance, ledit immeuble n'a subi aucun sinistre ayant donné lieu au 
versement d'une indemnité d'assurance garantissant les risques de catastrophes naturelles (art. L. 125-2 du Code 
des assurances) ou technologiques (art. L. 128-2 du Code des assurances). 
L'ACQUEREUR reconnaît avoir pris connaissance de l’ensemble du dossier de diagnostic technique sus-relaté et 
déclare faire son affaire personnelle de son contenu, et de l’état des Biens. Il lui est rappelé qu’en cas d’accidents 
électriques consécutifs aux anomalies pouvant être révélées par l’état annexé, sa responsabilité pourrait être 
engagée tant civilement que pénalement, de la même façon que la compagnie d’assurances pourrait invoquer le 
défaut d’aléa afin de refuser de garantir le sinistre électrique. D’une manière générale, le propriétaire au jour du 
sinistre est seul responsable de l’état du système électrique. 
Il reconnaît que le VENDEUR a satisfait aux obligations légales d'information qui lui incombent au titre des risques 
naturels miniers et technologiques, et, en cas de réalisation des présentes, renoncer en conséquence à tout recours 
ultérieur de quelque nature que ce soit contre le VENDEUR. 
 
 
Article 16 – Déclarations des parties sur leur capacité 
 
Les soussignés attestent que rien ne peut limiter leur capacité pour l'exécution des engagements qu'ils prennent 
aux présentes, et ils déclarent notamment : 

- Que leur état-civil et leurs qualités indiquées en tête des présentes sont exacts. 
- Qu'ils  ne sont pas en état de cessation de paiement, de redressement judiciaire ou liquidation.  
- Qu'ils ne sont concernés :  

. 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'un d'entre eux ferait l'objet d'une telle mesure. 

. Par aucune des dispositions de la loi n°89-1010 du 31 décembre 1989 sur le règlement amiable et le 
redressement judiciaire civil et notamment par le règlement des situations de surendettement. 

 
Article 17 – Affirmation de sincérité 
 
Les soussignés affirment sous les peines édictées par l'article 1837 du Code Général des Impôts que les présentes 
conventions expriment l'intégralité du prix convenu. 
 
Article 18 – Litiges 
 
Dans l’hypothèse où les présentes ont fait l’objet d’une traduction, les soussignés reconnaissent qu’en cas de 
désaccord d’interprétation entre la version française des présentes et la version traduite, c’est la version française 
qui fera foi, la version traduite devra être considérée comme une simple traduction non officielle. 
 
Article 19 – Données collectées- Protection de la vie privée 
 
La cession des biens entre le VENDEUR et l’ACQUÉREUR est réalisée par l’intermédiaire de professionnels de l’immobilier, 
notamment de la société LB2S ASSET MANAGEMENT SAS au capital de 100.000 euros, inscrite au RCS de Nantes sous le 
n°538 864 729, dont le siège social est situé 3 allée Alphonse Fillion 44120 VERTOU. 
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LB2S ASSET MANAGEMENT met en œuvre un traitement de données à caractère personnel, dont elle est responsable, ayant 
pour finalité la gestion commerciale de la présente convention, le suivi des dossiers de vente, ainsi que la gestion de la relation-
client dont la diffusion de messages commerciaux par LB2S ASSET MANAGEMENT, par les sociétés du groupe CONSULTIM 
à laquelle celle-ci appartient, ainsi que par ses partenaires. Les données collectées à ce titre sont indispensables à ce 
traitement. Ces données sont destinées aux services de LB2S ASSET MANAGEMENT, des filiales du Groupe CONSULTIM 
ainsi que, le cas échéant, à ses sous-traitants et à ses prestataires.  

LB2S ASSET MANAGEMENT s’engage à : 

− Ne traiter desdites données personnelles que dans le respect de la règlementation applicable, conformément aux 
finalités précitées et aux intérêts légitimes du VENDEUR et de l’ACQUÉREUR liés à ces finalités ; 

− Ne conserver les données personnelles du VENDEUR et de l’ACQUÉREUR que pour la durée légale nécessaire à 
la bonne exécution des relations entre chacune des Parties et LB2S ASSET MANAGEMENT, augmentée de la 
durée nécessaire à l’exercice ou à la défense par l’auteur du traitement de ces données de ses droits en justice, et 
tant qu’une relation commerciale sera entretenue ; 

− Conserver les données personnelles au sein d’un pays de l’Union européenne ; 

− Préserver, selon les règles de l’art, la sécurité, l’intégrité et la confidentialité des données personnelles ; 

− À ne pas reproduire, exploiter, utiliser les données personnelles du VENDEUR et de l’ACQUÉREUR pour son 
propre compte ou pour le compte des tiers précités, pour des finalités étrangères à celles décrites ci-dessus. 

Conformément aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978 et du Règlement général européen pour la protection des données 
personnelles (UE 2016/679), le VENDEUR et l’ACQUÉREUR disposent chacun d'un droit d'accès, de rectification, 
d’effacement, de limitation du traitement, de portabilité des données les concernant, ainsi que d'un droit d'opposition à ce que 
les données à caractère personnel les concernant fassent l'objet d'un traitement. Ces droits s'exercent par courrier 
accompagné, pour des raisons de sécurité, d'une copie d'un titre d'identité signé à l'adresse postale correspondant au siège 
social de LB2S ASSET MANAGEMENT indiqué ci-dessus ou par courriel à l’adresse DPO@consultim.com. 

Le délai d’examen de la demande formulée par le VENDEUR ou l’ACQUÉREUR ne court qu’à compter de la date de réception 
par LB2S ASSET MANAGEMENT de la preuve de l’identité du demandeur. 

Conformément aux dispositions des articles L223-1 et suivants du Code de la consommation, les Parties disposent de la 
faculté de s’inscrire sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique auprès de BLOCTEL : www.bloctel.gouv.fr/ 

 
 
Fait en 1 exemplaire original. 
A : ______________________________________ A : _________________________________ 
 
Le : _____________________________________ Le : ________________________________ 

 
Signature précédée de la mention «lu et approuvé »          Signature précédée de la mention «lu et approuvé » 

 
LE VENDEUR L’ACQUEREUR 
 
 
 
 

mailto:DPO@consultim.com
http://www.bloctel.gouv.fr/
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ANNEXE 1 AU COMPROMIS DE VENTE : 
 

DESCRIPTIF DU MOBILIER  
 

 
 

Liste mobilier studio   
Lits simples ou doubles + têtes de lits + literie + kits couchage 27,00 € 
Luminaires 15,00 € 
Jeux de rideaux + tringle 10,00 € 
Meuble / applique TV 10,00 € 
Equipement kitchenette 20,00 € 
Tables et chaises 10,00 € 
Kit vaisselle 5,00 € 
Kit ménage 3,00 € 

TOTAL HT 100,00 € 
 
 

Fait en 1 exemplaire original. 
 
A : ______________________________________ A : _________________________________ 
 
Le : ____________________________________              Le : ________________________________ 

 
Signature précédée de la mention «lu et approuvé »           Signature précédée de la mention «lu et approuvé » 

 
 

LE VENDEUR L’ACQUEREUR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
  
SARL HOTEL DU SOLEIL PRA LOUP 
Pra Loup 
04400 Uvernet-Fours 

 
Adresse de correspondance en bas de page 

 
 

SARL HOTEL DU SOLEIL PRA LOUP 
Adresse Administrative : 9 bis place John Rewald – Les Patios de Forbin – 13100 AIX EN PROVENCE 

SIREN : 444 613 426 RCS MANOSQUE 
 

  

 Aix-en-Provence, le 3 avril 2020 

 

 

Envoi par email avec accusé de réception 

 

 

Objet : Paiement du loyer et charges 1T2020 

 

 

Madame, Monsieur, cher propriétaire, 

 

 

Nous prenons attache avec vous en raison des mesures inédites prises par le Gouvernement dans le cadre de 

la lutte contre la propagation du virus COVID-19 et impactant directement notre exploitation. 

 

C’est pourquoi nous souhaitons vous tenir informés des mesures que l’évolution de la situation nous oblige à 

prendre, et ce afin que vous puissiez de votre côté entreprendre sans délai les démarches nécessaires à la 

préservation de votre patrimoine et de vos intérêts. 

 

Suite à l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus 

COVID-19, ainsi que l’arrêté du 15 mars 2020, la fermeture des lieux accueillant du public non 

indispensables à la vie de la Nation a été ordonnée et ce afin de lutter le plus efficacement possible contre la 

propagation du virus COVID-19. 

 

Parallèlement le décret n°2020-260 du 16 mars 2020 a mis en place des mesures de confinement des 

personnes interdisant par la même à notre clientèle potentielle de sortir de chez elle, sauf quelques 

exceptions, sachant que ces dispositions ont été réitérées par le décret n°2020-293. 

 

Cet état d’urgence sanitaire entraine notamment : 

 

- l’interdiction d’accueil du public, 

- l’interdiction de tout rassemblement, réunion ou activité mettant en présence de manière 

simultanée plus de 100 personnes en milieu clos ou ouvert, 

- le confinement de la clientèle annulant dès lors ses réservations, 

- l’interdiction de déplacement et de départ en vacances,  

- la fermeture de l’environnement de tous les sites touristiques c’est-à-dire les restaurants, cafés, 

cinémas, discothèques, plages, stations de ski, attractions, et commerces alentours. 

 

Du fait de cette situation totalement imprévisible et inédite notre société s’est trouvée contrainte de fermer ses 

établissements, ce qui l’empêche, bien que provisoirement, de jouir des locaux loués conformément à leur 

destination contractuelle et impacte très fortement sa situation financière. 

 

Cet état d’urgence sanitaire contre l’épidémie de COVID-19 et les mesures de restriction ci-dessus rappelées, 

constituent pour toute exploitation touristique un cas de force majeure au sens de l’article 1218 du Code civil. 

 



 

 
 
  
SARL HOTEL DU SOLEIL PRA LOUP 
Pra Loup 
04400 Uvernet-Fours 

 
Adresse de correspondance en bas de page 

 
 

SARL HOTEL DU SOLEIL PRA LOUP 
Adresse Administrative : 9 bis place John Rewald – Les Patios de Forbin – 13100 AIX EN PROVENCE 

SIREN : 444 613 426 RCS MANOSQUE 
 

Cette situation vous interdit également d’exécuter votre obligation contractuelle de délivrance des locaux 

donnés à bail (article 1719 du Code civil), de telle sorte que l’obligation du locataire de paiement des loyers doit 

être corrélativement suspendue, par application de l’article 1219 du Code civil. 

 

Dans ce contexte, nous vous informons que nous serons dans l’incapacité de vous régler dans les temps le 

loyer et les charges pour la période du 1er janvier au 31 mars 2020 exigible le 10 avril 2020 : 

 

- Concernant l’échéance du 1er janvier au 31 mars 2020 notre société procédera à un règlement 

proratisé arrêté au 13 mars 2020, et ce dès réception des règlements attendus des Tours Opérators, 

soit au plus tard le 31 juillet 2020 ; 

 

- A compter du 14 mars 2020, date d’interdiction d’accueil du public pour éviter toute propagation du 

virus, notre société est dans l’obligation de suspendre tous règlements des loyers et charges et ce a 

minima pendant toute la période de fermeture et de confinement obligatoire. 

 

Nous sommes d’autant plus désolés de cette situation que c’est la première fois depuis le début de nos 

relations contractuelles que le loyer et le remboursement des charges ne vous sera pas payé en temps et 

heures. 

 

Nous savons que cette régularité dans l’exécution des obligations contractuelles est le gage d’une relation de 

qualité préservant à la fois votre investissement et le développement de notre entreprise, et vous pouvez 

compter sur la qualité de notre exploitation et notre mobilisation totale pour préparer d’ores et déjà la reprise de 

l’activité. 

 

Nous vous confirmons ainsi avoir pris toutes les mesures conservatoires nécessaires sur place pour la mise en 

sécurité des établissements malgré leur fermeture. 

 

A l’issue de la période de confinement et après l’autorisation définitive de réouverture des lieux accueillant du 

public, les conditions d’exploitation de nos sites nécessiteront une grande adaptation au jour le jour en fonction 

des décisions gouvernementales et en fonction d’un probable flux de clientèle aléatoire. 

 

Bien sûr, la crise que nous rencontrons actuellement frappe tous les acteurs de la vie économique de sorte que 

nous resterons, à la sortie de cette période difficile, naturellement ouverts à toute discussion afin que nous 

soldions nos comptes de manière amiable et au mieux des intérêts de chacun. 

 

En l’état nous vous invitons instamment à prendre attache avec votre banque, dans le cas où vous auriez 

acquis le bien que vous nous avez donné en location au moyen d’un prêt, et lui adresser une copie de la 

présente, afin de solliciter la suspension du paiement des échéances de votre prêt bancaire, puisque les 

banques ont été elles aussi appelées à s’adapter à la situation en permettant à leur clientèle de suspendre les 

remboursements des crédits en cours. 
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En outre, nous vous invitons à vérifier que votre contrat de crédit, si vous en avez souscrit un, comporte, 

comme dans la plupart des cas, une clause de modularité destinée notamment à faire face aux cas de force 

majeure. Il ne fait nul doute que la situation actuelle représente un cas de force majeure. Vous pourriez activer 

cette clause de modularité sans refus possible de la part de votre banque et sans frais. 

 

Nous continuerons, en toute transparence à vous apporter les informations nécessaires sur les mesures qui 

seront prises au fur et à mesure de l’évolution de la situation sanitaire, économique et législative pour assurer 

la continuité de notre relation contractuelle au mieux des intérêts de chacun, et la reprise que nous espérons 

tous très prochaine des paiements des échéances locatives. 

 

Enfin, les circonstances exceptionnelles du Coronavirus et les mesures de confinement prises par les autorités 

nous ont incité à privilégier l’envoi de la présente par mail avec accusé de réception afin de nous assurer de sa 

bonne transmission aux bailleurs dans les meilleurs délais et en toute sécurité pour tous. 

 

 

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, cher propriétaire, en ma parfaite considération. 

 
 

Jean-Paul Schaeffer 
Gérant 
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 Aix-en-Provence, le 27 mai 2020 

 

 

Envoi par email avec accusé de réception 

 

Objet : Paiement du loyer et charges 1er T2020 

 

 

 

Madame, Monsieur, cher propriétaire, 

 

 

Nous revenons vers vous à la suite de notre communication du 3 avril dernier pour vous tenir informés de la 

situation actuelle. 

 

Comme vous le savez afin d’enrayer la propagation de la pandémie du Coronavirus des mesures sanitaires et 
administratives, ont été prises et nous ont privés temporairement de la jouissance des locaux objets de nos 
baux, et ce jusqu’à ce que les biens loués redeviennent susceptibles d’être exploités.  

 

Dans ce contexte nous avons été contraints de demander un prêt garanti par l’Etat qui nous a é té accordé. Ce 

prêt garanti par l’Etat est un prêt de trésorerie d’un an. 

 

De plus, les règlements attendus des Tours Opérators sur les séjours de leurs clientèles jusqu’au 13 mars 

2020 commencent à nous être versés. 

 

Parallèlement, la levée progressive du confinement a débuté le lundi 11 mai et ce en fonction de la carte des 

zones vertes et rouges. Pour notre secteur activité, cette nouvelle a été ternie par la limitation des 

déplacements à un rayon de 100 kilomètres (hors obligation professionnelle ou motif impérieux) ; nos clients ne 

peuvent donc toujours pas se rendre dans nos établissements compte tenu de leur provenance éloignée de 

plus de 100 kilomètres de nos sites. 

 

La phase 2 du déconfinement est quant à elle prévue à partir du 2 juin 2020 et si les zones vertes de cette 

carte le demeurent, nos bars, cafés et restaurants devraient pouvoir procéder à leur réouverture progressive à 

partir de cette date du 2 juin avec des conditions d’exploitation inconnues à ce jour. 

 

Aussi, si cette phase 2 du déconfinement est confirmée par le gouvernement, et que la limitation des 

déplacements est levée, nous envisageons de rouvrir dans le respect des conditions d’exploitation imposées :  

 

- 4 de nos établissements le vendredi 5 juin 2020,  

- 2 le 19 juin 2020 

- et le reste au 3 juillet 2020, date officielle des vacances scolaires. 

https://www.sortiraparis.com/actualites/a-paris/articles/215579-reouverture-des-restaurants-et-cafes-envisagee-des-le-2-juin-dans-les-departemen
https://www.sortiraparis.com/actualites/a-paris/articles/215579-reouverture-des-restaurants-et-cafes-envisagee-des-le-2-juin-dans-les-departemen
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Ces dates de réouverture ont fait l’objet d’une réflexion minutieuse menée par notre Service Commercial et 

après analyse de notre carnet de réservations enregistrées. 

 

En effet, malgré nos News Letters et les ventes flash proposées sur les sites VEEPEE et SHOWROOM PRIVE, 

nous n’avons enregistré aucune réservation du 13 mars au 14 mai 2020, date de l’intervention télévisée de 

Monsieur Edouard PHILIPPE annonçant la possibilité pour les français de partir en vacances, sur le territoire 

français, pour les mois de juillet et août. 

 

Depuis cette annonce jumelée à celle de réouverture des réservations de la SNCF, nous avons comptabilisé 

nos premières réservations pour la saison estivale, cependant encore en nombre très faible. 

 

Grace à ces dernières nouvelles encourageantes, nous espérons que les clients seront au rendez-vous en 

juillet et en août dans nos établissements où nous avons tout mis en œuvre pour maintenir la qualité de nos 

services et assurer l’ensemble des mesures sanitaires obligatoires. 

 

En dépit de nos efforts, nous n’avons pu réaliser du chiffre d’affaires pendant cette période sur l’ensemble des 

sites que nous exploitons sur le territoire national, et avons été contraints de mettre en œuvre un plan drastique 

de réduction des charges et des dépenses, comprenant notamment la mise au chômage partiel de la plupart 

de nos collaborateurs. 

 

Aux termes de notre envoi du 3  avril dernier nous vous précisions, concernant l’échéance du 1er janvier au 31 

mars 2020 exigible le 10 avril 2020 que, notre société procéderait à un règlement proratisé arrêté au 13 mars 

2020, et ce dès réception des règlements attendus des Tours Opérators. 

 

Aujourd’hui nous vous annonçons, que nous sommes en mesure de vous régler le loyer et les charges pour la 

période du 1er janvier au 13 mars 2020.  

Concernant la période postérieure au 14 mars, notre société est dans l’obligation de suspendre les règlements 

des loyers et charges et ce pendant toute la période de fermeture et de confinement obligatoire, jusqu’à un 

redémarrage effectif et en fonction du niveau d’activité.   

 

Même si nous tentons de rester optimistes pour la saison estivale, nous savons d’ores et déjà que l’année 

2020 sera économiquement très difficile de sorte que nous ne pourrons supporter les mêmes niveaux de loyers 

qu’en 2019. 

 
Les conséquences de cette crise risquent ainsi d’avoir des impacts à plus long terme et s’il est impossible, à ce 
jour, de déterminer les modalités pratiques d’adaptation des loyers qui seront inévitables, nous vous proposons 
d’en discuter une fois la situation sanitaire clarifiée et les conditions précises de reprise de notre activité 
connues.  
 
Nous aurons pour objectif de pérenniser ensemble vos investissements et notre exploitation, et de préserver 
ainsi nos intérêts mutuels. 

 

Nous sommes conscients de l’effort que nous vous avons demandé et vous remercions de votre soutien. 
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Enfin, vous avez eu connaissance du jugement d’un conflit entre un restaurateur et son assureur (AXA) courant 

de semaine dernière, le Tribunal de Commerce s’étant positionné en défaveur de l'assureur. 

Sachez que nous avons également fait une déclaration de sinistre en date du 16 mars 2020 pour le même 

objet auprès du même assureur (AXA) qui garantit l’ensemble de nos exploitations. 

A ce stade, l’assureur a décliné sa responsabilité et nous allons initier une action en justice pour laquelle nous 

vous tiendrons informés. 

 

Pour nous assister, vous pouvez également recommander à votre entourage de séjourner dans l’un de nos 

établissements : www.soleilvacances.com 

 

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, cher propriétaire, en ma parfaite considération. 

 

 
 

Jean-Paul Schaeffer 
Gérant 

 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.soleilvacances.com/
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Aix-en-Provence, Ie 30 juin 2020

Envoi par email avec accusé de réception

Obiet : Franchise de loyer

Madame, Monsieur, cher propriétaire,

Depuis notre communication du mois dernier, la situation a évolué. Pour autant l'état d'urgence sanitaire reste
d'actualité et ce jusqu'au 10 juillet 2020 inclus.

La limitation géographique des 100 km a été abolie à partir du 2 juin et la France, première destination au
monde, a ouvert ses frontières aux ressortissants européens le 15 juin, sans quarantaine obligatoire.
Dans les pays de l'espace Schengen la libération des frontières se fait par ordre dispersé.

Aussi la saison touristique de juillet et août sera particulièrement franco-française, le gouvernement ayant
conseillé à de nombreuses reprises de rester sur le territoire national.

L'ensemble des gouvernements européens ont réagi de manière similaire mais nous constatons également
une forme de concurrence touristique accrue, chacun lançant un appel aux touristes étrangers.

Dans ces conditions, nous constatons la reprise des réservations par les seuls français mais une absence
totale de clientèle étrangère pour les mois à venir alors qu'elle représente habituellement environ 40% de notre
chiffre d'affaires.

De plus, Ies frontières, hors espace Schengen, ne seront ouvertes qu'à partir du 1u, juillet « de façon
progressive selon la situation sanitaire des différents pays tiers, et conformément aux modalités qui auront été
arrêtés au niveau européen d'ici là >>.

Les touristes asiatiques, avec plus de 2 millions de visiteurs par an, représentaient une clientèle de poids pour
nous. L'épidémie de coronavirus qui a mis un coup d'arrêt aux déplacements de cette dernière se fait
cruellement sentir dans notre carnet de réservations.

Enfin, il convient de souligner que nos efforts se sont concentrés sur les nouvelles demandes de réservation
mais également sur l'épuration des reports en gérant au mieux les bons-à-valoir dus à la période de
confinement. La gestion des demandes de report est extrêmement lourde. Même si nous constatons une
reprise des réservations, nous avons encore beaucoup de travail pour nous délester de ces dossiers.

C'est donc en fonction de la situation actuelle, des niveaux des charges fixes à supporter et des réservations
enregistrées et bons-à-valoir à honorer que nous avons décidés de rouvrir 4 de nos établissements le vendredi
5 juin 2020, 2 autres établissements le 19 juin 2020 et le reste au 3 juillet 2020, conformément à notre annonce
du27 mai202O.

Ce décalage de date d'ouverture a évidemment des conséquences sur notre chiffre d'affaires et notre capacité
à honorer les loyers. De plus le niveau de réservations inférieur de plus de 50% par rapporl à l'an dernier
(tableau comparatif des taux d'occupation annexé) nous conduit à demander auprès de nos propriétaires à bail
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une franchise de loyer et de charges pour la période allant du 14 mars au 10 juillet 2020 (date de levée de l'état
d'urgence sanitaire).
La solidarité entre bailleurs et locataires est essentielle en cette période de crise exceptionnelle.

Cette exonération de paiement des loyers, charges et accessoires du bail a d'ailleurs été fortement encouragée
par le Ministère de l'Économie et des Finances aux termes de ses différents communiqués concernant la
problématique du règlement des loyers commerciaux au cours des derniers mois.

C'est ainsi que le 17 avril dernier, sous l'égide du Ministre de l'Économie et des Finances, les principales
fédérations de bailleurs et la Fédération Française de l'Assurance notamment ont appelé les bailleurs à annuler
au moins 3 mois de loyer pour les entreprises touchées par les évènements.

Cette solution amiable indispensable, nous semble la plus appropriée, et s'inscrit dans un partenariat à long
terme avec l'ensemble des propriétaires bailleurs qui nous ont fait confiance en nous confiant la gestion de leur
bien.

Nous en appelons à votre compréhension et votre esprit de solidarité pendant cette période de crise sanitaire
exceptionnelle et d'une gravité sans précédent.

Nous préparons actuellement la rédaction d'un protocole d'accord allant en ce sens que nous ne manquerons
pas de vous soumettre courant juillet.

Sachez que cet effort de votre part représente 10 à 15% de notre manque de chiffre d'affaires et 1/5e de notre
perte à venir, mais il contribue à notre survie et à notre capacité future à honorer nos loyers.

Nous vous assurons que nous maintenons tous nos efforts pour revenir à un niveau d'activité qui nous
permettra de reprendre des relations contractuelles sereines avec vous et nous continuerons à vous informer
régulièrement de l'évolution du Groupe Soleil Vacances.

Aidez-nous en recommandant à votre famille, entourage privé ou professionnel de passer leurs vacances dans
un de nos établissements en bénéficiant de 20% de réduction sur les prix publics.

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, cher propriétaire, en maparfaite considération.

Jean-Paul Schaeffer
Gérant
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