


CECI EXPOSE, IL EST ARRETE CE OUI SUIT 

Le BAILLEUR donne à bail commercial, conformément aux articles L. 145-1 et suivants du 
Nouveau Code de commerce et aux dispositions modifiées du décret du 30 septembre 1953 non 
abrogées, et aux clauses et conditions ci-dessous, au PRENEUR qui accepte, les lieux ci-après 
désignés: 

! DESIGNATION

Un immeuble à usage commercial sis à MOLSHEIM (67000), 2 rue du Député Maire Gérard 
Lehn, d'mie superficie totale d'environ 1089 m2 dont 65S m2 environ de surface de vente et 433 
m2 environ de réserves, sanitaires, locaux sociaux, dégagements et quatre vingt dix huit places 
de parking. 

Tels lesdits locaux se poursuivent et comportent avec toutes leurs aisances et dépendances dans 
leur état actuel et sans qu'il soit besoin d'en faire une plus ample désignation, le PRENEUR 
déclarant parfaitement les connaître pour les avoir vus et visités à l'effet des présentes. 

1 DUREE - PRISE DE POSSESSION - ENTREE EN JOUISSANCE 

Le présent bail est conclu et accepté pour une durée de NEUF (9) ANNEES entières et 
consécutives, à compter du 17 mars 2014 jusqu'au 16 mars 2023. 

!CONGE

Le PRENEUR aura seul la faculté de mettre fin unilatéralement au présent bail à l'expiration de 
chaque période triennale, à charge par lui, s'il entend user de cette faculté de signifier congé au 
BAILLEUR par acte extra-judiciaire, au moins six mois à l'avance. Le PRENEUR pourra 
également demander la résiliation amiable et anticipée du bail à tout moment par acte extra
judiciaire, au moins six mois à l'avance, le BAILLEUR donnant son accord dès à présent à cette 
résiliation anticipée. 

jLOYER 

Le présent bail est consenti moyennant un loyer annuel de DOUZE MILLE CINQ CENTS 
€UROS HORS TAXES ( 12 500 € H.T.). 

Ce loyer sera payable par mois et d'avance, au plus tard le 5 de chaque mois, au domicile du 
BAILLEUR ou de son mandataire, par chèque ou virement bancaire. 

Ce loyer s'entend hors taxes sur la valeur ajoutée. Le PRENEUR s'engage en conséquence à 
acquitter entre les mains du BAILLEUR en sus dudit loyer, le montant de la T.V.A. ou tout autre 
taxe nouvelle complémentaire ou de substitution au taux légalement en vigueur au jour de 
chaque règlement. 

Toutes sommes dues par le PRENEUR au BAILLEUR, au titre des loyers, charges et impôts 
quelconques, non payées à leur échéance, porteront intérêts de plein droit, sans qu'il soit besoin 
de faire une mise en demeure préalable, au taux de l'intérêt légal majoré de deux points, 
payables en même temps que le principal. 
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7 - Assurances 
L• ;:-LEUR assurera l'immeuble en valeur « reconstruction à neuf» et sa
res ns ilité civile en tant que propriétaire immobilier au minimum pour les risques
suivants:

Incendie et événements assimilés (y compris explosion, fumées, foudre) ;
Dégâts des eaux (y compris les refoulements d'égouts, la rupture et/ou l'engorgement
de chenaux) ;
Evénements climatiques (y compris tempête et action directe du vent, poids de la neige
ou de la glace, ruissellement, inondation et débordement de cours d'eau, dommages de
mouille à l'intérieur du bâtiment);
Catastrophes naturelles.

Compte tenu de l'importance des investissements réalisés par le PRENEUR dans les lieux
loués, le BAILLEUR s'engage à communiquer, au PRENEUR et/ou à ses assureurs, ses
polices d'assurances ainsi que les quittances des primes y afférentes.

7 .2.Pour les risques ci-dessus énumérés, le PRENEUR souscrira wie assurance destinée à
couvrir les dommages causés aux travaux, agencements ou aménagements réalisés par lui
ou pour lui dans les locaux donnés à bail, ainsi que ceux causés aux mobiliers, matériels,
marchandises et plus généralement à tous objets lui appartenant ou dont il serait détenteur à
quelque titre que ce soit
Cette assurance couvrira également le bris de glace, sa responsabilité pour les pertes de
loyers d'une durée de six mois, et contiendra une garantie « risque locatif», une garantie
« recours des voisins et des tiers » ainsi qu'une garantie « pertes d'exploitation» d'une
durée minimale de 6 mois. Il souscrira également W1e assurance visant à couvrir sa
responsabilité civile vis-à-vis des tiers du fait de son activité, de ses matériels et
marchandises et de son personnel.

7 .3 .Dans le strict cadre de la présente clause « assurances » et uniquement dans celui-ci, le
PRENEUR et ses assureurs renoncent à tout recours contre le BAil..LEUR et ses
assureurs ; réciproquement le BAILLEUR et ses assureurs renoncent à tous recours contre
le PRENEUR et ses assureurs.

7.4.Le PRENEUR devra acquitter régulièrement les primes ou cotisations des polices visées
ci-dessus et en justifier au BAILLEUR à chaque réquisition.
Si le commerce exercé par le PRENEUR en.traînait, soit pour le BAILLEUR, soit pour les
colocataires, soit pour les voisins, des surprimes d'assurances, le PRENEUR serait tenu de
supporter personnellement le remboursement des surprimes payées, tant par le BAILLEUR
que par les colocataires, et plus généralement toutes les réclamations des locataires ou
voisins.

7.5.Le PRENEUR devra déclarer immédiatement à l'assureur d'une part, au BAILLEUR
d'autre part, tout sinistre relatif à lim des risques décrits ci-dessus au point (1) de la
présente clause, quelle qu'en soit l'importance même s'il n'en résulte aucun dégât apparent.

7.6.Le PRENEUR s'engage à communiquer au BAILLEUR à la souscription et en cours de
bail, tous éléments susceptibles d'aggraver le risque et de modifier le taux de primeapplicable aux lieux loués. 
Le PRENEUR sera tenu de laisser libre accès des lieux loués.

8 - Responsabilité et recoun
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quelconque et de justifier de leur acquit à toute réquisition et huit jours au moins avant le départ 
en fin de bail. 

Il devra faire son affaire personnelle de toute réclamation ou injonction qui pourrait émaner de 
commission d'hygiène, de salubrité ou autre qui serait la conséquence de son occupation, et d'en 
supporter les co-ots. 

j CHARGES-IMPOTS FONCIERS 

Le loyer ci-dessus est stipulé charges incluses. Par conséquent, le PRENEUR ne supportera 
aucune charge quelconque à raison du local donné à bail, en ce compris celles communes à 
l'immeuble. 

Le PRENEUR supportera seul ses consommations personnelles de fluides ( eau - électricité - gaz 
- téléphone - climatisation).

1 DEPOT DE GARANTIE 

Le PRENEUR versera à première demande du BAILLEUR, à titre de dépôt de garantie, wie 
somme correspondant à deux mois de loyer hors taxes en principal, soit la somme de DEUX 
MILLE QUATRE VINGT TROIS €UR.OS ET TRENTE QUATRE CENTIMES (2083,34 €). 

Ce dépôt de garantie, non productif d'intérêt, sera remboursable, sans imputation possible du 
dernier terme, en fin de jouissance du PRENEUR et après déduction de toutes sommes pouvant 
être dues à titre des loyers, impôts remboursables, réparations ou tous autres titres. 

! MODIFICATION -TOLERANCES

Toute modification des présentes ne pourra résulter que d'wi document écrit et exprès sous forme 
d'acte bilatéral ou d'échange de lettres. 

Cette modification des présentes ne pourra en aucun cas être déduite soit de la passivité du 
BAILLEUR, soit même de simples tolérances quelles qu'en soient la fréquence et la durée, le 
BAILLEUR restant toujours libre d'exiger à tout instant la stricte application des clauses et 
stipulations qui n'auraient pas fait l'objet d'une modification expresse et écrite. 

j CLAUSE RESOLUTOIRE - SANCTIONS 

Il est expressément stipulé qu'à défaut de paiement d'un seul terme ou fraction de tenne de loyer 
ou accessoires à son échéance, et un mois après un commandement de payer resté infructueux, le 
bail sera, si bon semble au BAILLEUR, résilié de plein droit en confonnité des dispositions 
légales, même dans le cas de paiement postérieur à l'expiration du délai ci-dessus. 

Compétence est en tant que besoin attribuée au Magistrat des référés pour constater le 
manquement, le jeu de la présente clause et prescrire l'expulsion du PRENEUR. 

CONDmONS PARTICULIERES RESULTANT DE LA PROTECTION DE 
L'ENVIRONNEMENT ET DE LA SANTE 
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