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Sous-location 
 
 

Avertissement 
 
Lorsque le bail est soumis aux dispositions du Code de commerce, la 
sous-location est interdite, sauf stipulation contraire du bail ou 
accord du Bailleur (article L 145-31 du Code de commerce). 
 
 
Que la sous-location soit autorisée par le bail ou résulte d'un accord 
exprès et préalable du Bailleur, le Locataire doit faire connaître au 
Propriétaire son intention de sous-louer par acte extrajudiciaire ou 
lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; si dans un 
délai de quinze jours le Bailleur refuse ou omet de répondre, il est 
passé outre (article L 145-31, alinéa 4 du Code de commerce). 
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Lettre au Bailleur en vue d'une autorisation de sous-location 
 

"Nom ou Dénomination sociale du Locataire principal" 
"Numéro et rue" 
"Code postal" "Ville" 

  

"Nom ou Dénomination sociale du 
Bailleur" 
"Numéro et rue" 
"Code postal" "Ville" 

  
  "Ville", le "Date", 
  
Lettre recommandée 
avec demande d'avis de réception 
 
 
"M ...", 
 
 
Aux termes d'un acte sous seing privé en date à "Ville" du "Date", vous nous avez consenti un 
bail commercial portant sur des locaux dépendant d'un immeuble sis "Numéro et rue", "Code 
postal" "Ville". 
Les dispositions dudit bail relatives à la sous-location prévoient que toute sous-location 
partielle ou totale est interdite. 
Nous avons l'opportunité de sous-louer à "Nom du Sous-locataire " une partie des locaux ci-
après désignés : 
"Description des biens sous-loués" 
En conséquence, nous avons l'honneur de solliciter votre autorisation pour cette sous-location 
partielle. 
Si vous nous donnez cette autorisation, vous serez appelé à concourir à l'acte de sous-
location, conformément aux dispositions de l'article L 145-31 du Code de commerce. 
 
 
Nous vous prions d'agréer, "M...", l'expression de nos sentiments distingués. 
 
 

  "Nom ou Dénomination sociale du 
Locataire principal" 
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Réponse du Bailleur à la demande d'autorisation de sous-location 
 

"Nom ou Dénomination sociale du bailleur" 
"Numéro et rue" 
"Code postal" "Ville" 

  

"Nom ou Dénomination sociale du 
Locataire principal" 
"Numéro et rue" 
"Code postal" "Ville" 

  
  "Ville", le "Date", 
 
 
"M ...", 
 
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du "Date", vous avez 
sollicité notre autorisation pour la sous-location partielle des locaux donnés à bail par acte 
du "Date". 
Cette sous-location porterait sur "Désignation des biens sous-loués". 

 

En cas d'autorisation de la sous-location 

  Par la présente, nous vous autorisons à sous-louer en partie les locaux objets du bail 
du "Date". 

 

En cas d'autorisation de la sous-location assortie de conditions 

  

Par la présente, nous vous autorisons à sous-louer en partie les locaux objets du bail 
du "Date", sous réserve du respect des conditions ci-après : 
-  cette sous-location ne pourra être consentie que pour des activités de "Nature des 
activités autorisées", 
-  l'acte de sous-location devra stipuler que les locaux sous-loués forment un tout 
indivisible avec les locaux du bail principal. 

 

En cas de refus d'autorisation 

  Nous regrettons de ne pouvoir accéder à votre demande. 

 
 
Nous vous prions d'agréer, "M...", l'expression de nos sentiments distingués. 
 
 

  "Nom ou Dénomination sociale du 
Bailleur" 
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Notification au Bailleur à concourir à l'acte 
   

 

 

 Attention : Cette notification peut être effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de 
réception ou par acte d'huissier. Pour le délai de notification, il faut rappeler que le 
Bailleur dispose d'un délai de 15 jours à compter de la réception pour faire savoir s'il 
entend concourir à l'acte (Code de commerce article L 145-31). 

  

"Nom ou Dénomination sociale du Locataire principal" 
"Numéro et rue" 
"Code postal" "Ville" 

  

"Nom ou Dénomination sociale du 
Bailleur" 
"Numéro et rue" 
"Code postal" "Ville" 

  "Ville", le "Date", 
  
Lettre recommandée 
avec demande d'avis de réception 
 
 
"M...", 
 
 
Vous nous avez consenti par acte du "Date" un bail commercial portant sur des locaux 
sis "Lieu". 

 

Si le bail autorise la sous-location 

  Ce bail contient une autorisation de sous-location partielle. 

 

Si la sous-location a été autorisée par le Bailleur 

  

En dépit des dispositions du bail interdisant toute sous-location, vous nous avez 
autorisé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date 
du "Date", à sous-louer partiellement ces locaux aux conditions suivantes : 
"Indiquer les conditions de l'autorisation". 

Nous avons l'honneur de vous informer de notre décision d'user de cette autorisation et de 
consentir à "Nom du Sous-locataire " une sous-location de "Description des locaux" pour y 
exercer l'activité de "Nature de l'activité". 
La signature de l'acte de sous-location est prévue le "Date" à "Heure" à "Lieu". 
Nous vous remercions de bien vouloir nous indiquer si vous entendez concourir à l'acte. 
 
 
Nous vous prions d'agréer, "M...", l'expression de nos sentiments distingués. 
 
 

  "Nom ou Dénomination sociale du 
Locataire principal" 
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Réponse du Bailleur à la notification de concourir à l'acte 
 
 
 

"Nom ou Dénomination sociale du Bailleur" 
"Numéro et rue" 
"Code postal" "Ville" 

  

"Nom ou Dénomination sociale du 
Locataire principal" 
"Numéro et rue", 
"Code postal" "Ville" 

  
  "Ville", le "Date", 
 
 
"M...", 
 
 
 

 

Si sous-location partielle des locaux autorisée par le bail 

  
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du "Date", vous 
nous avez appelé à concourir à l'acte de sous-location partielle des locaux autorisée 
par votre bail. 

 

Si sous-location partielle des locaux autorisée par lettre recommandée 
avec demande d'avis de réception 

  
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du "Date", vous 
nous avez appelé à concourir à l'acte de sous-location partielle des locaux autorisée 
par notre lettre recommandée avec demande d'avis de réception du "Date". 

  

 

Si le Bailleur interviendra à l'acte de sous-location 

  Nous vous indiquons que nous interviendrons à cet acte. 

 

Si le Bailleur n'interviendra pas à l'acte de sous-location 

  Nous vous indiquons que nous n'entendons pas concourir à cet acte. 

 
 
Nous vous prions d'agréer, "M...", l'expression de nos sentiments distingués. 
 
 

  "Nom ou Dénomination sociale du 
Bailleur" 
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Convention de sous-location 
  

    

 

 Attention : L'acte proposé correspond à une sous-location partielle soumise au statut des baux 
commerciaux. 

  

CONVENTION DE SOUS-LOCATION 
  

ENTRE LES SOUSSIGNES 
  

 

Si le Locataire principal est une personne physique 

  

  

 

En cas de Locataire principal unique 

  

"Nom du Locataire principal" 
- né- née le "Date", à "Lieu", 
de nationalité "Nationalité", 
demeurant "Adresse", "Code postal" "Ville", 
commerçant, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le 
numéro "Numéro" RCS "Ville". 

 

S'il y a plusieurs Locataires principaux solidaires commerçants 

  

Liste des Locataires principaux solidaires commerçants 
"Nom du Locataire principal" 
- né- née le "Date", à "Lieu", 
de nationalité "Nationalité", 
demeurant "Adresse", "Code postal" "Ville", 
commerçant, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le 
numéro "Numéro" RCS "Ville". 
 
Agissant aux présentes solidairement entre eux. 

 

 

Si le Locataire principal est une personne morale 

  

La Société "Dénomination sociale" 
"Forme" au capital de "Montant" euros, 
ayant son siège social "Adresse", "Code postal" "Ville", 
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le 
numéro "Numéro" RCS "Ville", 
représentée par "Nom du représentant", "Qualité", "Nature du pouvoirPar exemple : 
ayant tous pouvoirs à cet effet (ou spécialement habilité(e) aux fins des présentes, en 
vertu d'une délibération 'de l'assemblée générale 'Nature de l'assemblée' (ou du 
Conseil)' en date du 'Date' dont un extrait certifié conforme est ci-annexé)". 
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Si le Locataire principal est une association (loi 1901) dotée de la 
personnalité morale 

  

L'Association "Dénomination Locataire principal", 
"Sigle", 
déclarée à la - Préfecture- Sous-préfecture de "Ville", le "Date", et publiée au journal 
officiel du "Date", 
ayant son siège social "Adresse", "Code postal" "Ville", 
représentée par "Nom du représentant", "Qualité", dûment habilité à l'effet des 
présentes par délibération "Dénomination de l'organe dirigeantPar exemple, du 
Conseil d'administration" en date du "Date". 

Ci-après - dénommé- dénommée le « Locataire principal » 
D'UNE PART 

ET 
  

 

Si le Sous-Locataire est une personne physique 

  

  

 

En cas de Sous-Locataire unique commerçant 

  

"Nom du Sous-Locataire", 
- né- née le "Date", à "Lieu", 
de nationalité "Nationalité", 
demeurant "Adresse", "Code postal" "Ville", 
commerçant, - immatriculé- immatriculée au Registre du Commerce et des 
Sociétés sous le numéro "Numéro" RCS "Ville". 

 

En cas de Sous-Locataires solidaires commerçants 

  

Liste des Sous-Locataires solidaires commerçants 
"Nom du Sous-Locataire", 
- né- née le "Date", à "Lieu", 
de nationalité "Nationalité", 
demeurant "Adresse", "Code postal" "Ville", 
commerçant, - immatriculé- immatriculée au Registre du Commerce et des 
Sociétés sous le numéro "Numéro" RCS "Ville". 
 
Agissant aux présentes solidairement entre eux. 

 

 

Si le Sous-Locataire est une Société commerciale immatriculée au RCS 

  

La Société "Dénomination du Sous-Locataire" 
"Forme" au capital de "Montant" euros, 
ayant son siège social "Adresse", "Code postal" "Ville", 
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le 
numéro "Numéro" RCS "Ville", 
représentée par "Nom du représentant", "Qualité", "Nature du pouvoirPar exemple : 
ayant tous pouvoirs à cet effet (ou spécialement habilité(e) aux fins des présentes, en 
vertu d'une délibération 'de l'assemblée générale 'Nature de l'assemblée' (ou du 
Conseil)' en date du 'Date' dont un extrait certifié conforme est ci-annexé)" 
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Si le Sous-Locataire est une Société commerciale en formation 

  

"Nom du représentant", 
agissant pour le compte de la Société "Dénomination du Sous-Locataire", 
"Forme", au capital de "Montant" euros, 
dont le siège social doit être fixé "Adresse ", "Code postal" "Ville ", en formation, 
spécialement habilité à l'effet des présentes aux termes - de l'article "Numéro" des 
statuts- du mandat ci-annexé donné par les fondateurs de ladite société. 

 

Si le Sous-Locataire est une association (loi 1901) dotée de la personnalité 
morale 

  

L'Association "Dénomination du Sous-Locataire", 
"Sigle", 
déclarée à - Préfecture- Sous-préfecture de "Ville", le "Date", et publiée au journal 
officiel du "Date", 
Ayant son siège social "Adresse ", "Code postal" "Ville ", 
représentée par "Nom du représentant", "Qualité", dûment habilité à l'effet des 
présentes par délibération "Dénomination de l'organe dirigeant. Par exemple, du 
Conseil d'administration" en date du "Date". 

Ci-après - dénommé- dénommée le « Sous-Locataire » 
D'autre part 
TERMINOLOGIE 
Pour la compréhension et la simplification de certains termes utilisés aux présentes, il est 
préalablement déterminé ce qui suit : 
-  « le Locataire principal » et « le Sous-Locataire » désigneront respectivement les 
personnes identifiées en tête des présentes, sous ces terminologies. 
-  En cas de pluralité de Locataires principaux : Les personnes désignées en tête des 
présentes sous l'unique terme de « Locataire principal » contracteront les obligations mises à 
leur charge solidairement entre eux, sans que cette solidarité soit rappelée chaque fois. 
-  En cas de pluralité de Sous-Locataires : Les personnes désignées en tête des présentes 
sous l'unique terme de « Sous-Locataire » contracteront les obligations mises à leur charge 
solidairement entre eux, sans que cette solidarité soit rappelée chaque fois. 
-  « le Bailleur » désignera le propriétaire de l'Ensemble des locaux, 
-  « l'Ensemble des Locaux » désignera les locaux loués par le Locataire principal, dans leur 
totalité, et décrits dans l'exposé préalable ci-dessous. 
-  « les Locaux» désigneront la partie des locaux sous-loués, objet de la présente convention, 
décrits à l'article 2 ci-dessous, 
-  « le Bail principal » désignera le contrat de location passé entre le Bailleur et le Locataire 
principal, visé dans l'exposé préalable ci-dessous, 
-   « la Sous-location » désignera le présent contrat passé entre le Locataire principal et le 
Sous-Locataire, 
  

Il a été préalablement exposé ce qui suit : 
Aux termes d'un acte sous seing privé en date à "Ville" du "Date", "Nom du Bailleur", 
Propriétaire des locaux, "Numéro et rue", " Code postal" "Ville", a donné à bail commercial 
à "Nom du Locataire principal", les locaux ci-après désignés : 
"Description précise des locaux faisant l'objet du bail principal" 
Ledit bail a été consenti et accepté pour une durée de neuf années entières et consécutives 
qui ont commencé à courir le "Date", pour se terminer le "Date" et moyennant diverses 
charges et conditions que le Sous-Locataire, déclare bien connaître, une copie du bail 
principal lui ayant été remise préalablement aux présentes. 

Ceci exposé, il a été convenu et arrêté ce qui suit : 
 



  

	  

MODELE D’ACTE  
	  

ARTICLE PREMIER - Sous-location 
Par les présentes, le Locataire principal sous-loue au Sous-Locataire qui accepte les biens 
immobiliers ci-après désignés à l'article ci-après. 
 
ARTICLE 2 - Désignation des locaux 
Les Locaux sous-loués au Sous-Locataire comprennent, dans l'Ensemble des locaux : 
"Description des locaux sous-loués" 
Le tout représentant une surface d'environ "Nombre" m². 
Tels que lesdits biens existent dans leur état actuel, le Sous-Locataire déclarant les bien 
connaître pour les avoir visités en vue de la présente sous-location.  
 
ARTICLE 3 - Durée 

    

 

 Attention : Le Sous-Locataire dispose d'un droit direct au renouvellement de son 
bail à l'expiration du Bail principal si le Bailleur a, expressément ou 
tacitement, autorisé ou agréé la Sous-location. Le droit direct du 
Sous-Locataire a un caractère subsidiaire. C'est seulement en cas 
d'insuffisance des droits que le Locataire principal tient lui-même du 
Bailleur que le Sous-Locataire peut agir directement contre celui-ci. 
Ce droit ne joue qu'en cas d'expiration du Bail principal. Par suite, à 
défaut de congé délivré par le Bailleur au Locataire principal, le Bail 
principal est prorogé et le Sous-Locataire ne bénéficie pas du droit 
direct. En outre, le Sous-Locataire ne peut pas valablement renoncer 
à ce droit avant cette date puisqu'il n'en est pas encore titulaire. 
Le contrat de sous-location se poursuit en cas de reconduction, il 
s'agit d'un nouveau contrat en cas de renouvellement et la procédure 
d'appel à l'acte du Bailleur est nécessaire. 

  

 

Si la durée est inférieure à la durée du Bail principal 

  La Sous-location est consentie et acceptée pour une durée de "Durée de la sous-
location", à compter du "Date", pour se terminer le "Date". 

 

Si la Sous-location est consentie pour la durée restant à courir du Bail 
principal 

  
"Date d'expiration du Bail principal". 
La Sous-location est consentie et acceptée à compter du "Date" pour la durée restant 
à courir du Bail principal, soit jusqu'au "Date d'expiration du bail principal". 

  

 

Si le contrat est susceptible de résiliation en cours d'exécution par l'une ou 
l'autre des parties 

  

Toutefois, chacune des parties pourra délivrer congé à tout moment, moyennant un 
préavis minimum de - "Délai en lettres" ("Délai en chiffres") jours- "Délai en lettres" 
("Délai en chiffres") mois, notifié à l'autre partie - par lettre recommandée avec 
demande d'avis de réception- par acte extra judiciaire. 

 

Si le contrat est susceptible de résiliation en cours d'exécution par le 
Sous-Locataire seul 

  Toutefois, le Sous-Locataire seul pourra délivrer congé à tout moment, moyennant un 
préavis minimum de - "Délai en lettres" ("Délai en chiffres") jours- "Délai en lettres" 
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("Délai en chiffres") mois, notifié à l'autre partie - par lettre recommandée avec 
demande d'avis de réception- par acte extra judiciaire. 

 

Si la durée est ferme, sans faculté de résiliation 

  

La Sous-location est consentie et acceptée pour une durée ferme et définitive 
de "Durée de la sous-location", à compter du "Date", pour se terminer le "Date", sans 
faculté pour l'une ou l'autre des parties d'y mettre fin avant l'arrivée du terme, sauf 
application de la clause résolutoire ci-dessous. 

  

 

Le contrat est reconductible pour la même durée et une seule fois 

  

A l'expiration de la durée fixée, et à défaut de congé donné par l'une ou l'autre des 
parties au moins - "Délai en lettres" ("Délai en chiffres") jours- "Délai en lettres" ("Délai 
en chiffres") mois, notifié à l'autre partie - par lettre recommandée avec demande 
d'avis de réception- par acte extra judiciaire, la Sous-location sera tacitement 
reconduite pour une durée égale à celle fixée au paragraphe ci-dessus, aux mêmes 
charges, clauses et conditions, et prendra fin de plein droit au terme de cette période 
de reconduction, soit au plus tard le "Date" sans qu'il soit besoin de délivrer congé, et 
le Sous-Locataire quittera les Locaux à l'arrivée du terme, sans pouvoir prétendre à un 
quelconque maintien dans les lieux. 

 

Si le contrat est reconductible pour la même durée et plusieurs fois 

  

A l'expiration de la durée fixée, et à défaut de congé donné par l'une ou l'autre des 
parties au moins - "Délai en lettres" ("Délai en chiffres") jours- "Délai en lettres" ("Délai 
en chiffres") mois, notifié à l'autre partie - par lettre recommandée avec demande 
d'avis de réception- par acte extra judiciaire, la Sous-location sera tacitement 
reconduite pour une durée égale à celle fixée au paragraphe ci-dessus, aux mêmes 
charges, clauses et conditions, et ainsi de suite à chaque terme. 

 

Si le contrat est prolongé pour une durée différente de la durée initiale et 
plusieurs fois 

  

A l'expiration de la durée initiale, et à défaut de congé donné par l'une ou l'autre des 
parties au moins - "Délai en lettres" ("Délai en chiffres") jours- "Délai en lettres" ("Délai 
en chiffres") mois, notifié à l'autre partie - par lettre recommandée avec demande 
d'avis de réception- par acte extra judiciaire, la Sous-location sera tacitement prolongé 
pour une durée de "Durée de la tacite prolongation", aux mêmes charges, clauses et 
conditions, et pourra ainsi être reconduite tacitement pour des périodes identiques. 

 

le contrat est prolongé pour la durée restant à courir du Bail principal 

  

A l'expiration de la durée initiale, et à défaut de congé donné par l'une ou l'autre des 
parties au moins - "Délai en lettres" ("Délai en chiffres") jours- "Délai en lettres" ("Délai 
en chiffres") mois, notifié à l'autre partie - par lettre recommandée avec demande 
d'avis de réception- par acte extra judiciaire, la Sous-location sera tacitement prolongé 
pour la durée résiduelle du Bail principal, soit jusqu'au "Date du terme du Bail 
principal", aux mêmes charges, clauses et conditions. 

 

Si le contrat ne peut pas être prolongé 

  

La Sous-location ne peut pas être prolongée, en conséquence à l'expiration de la 
durée fixée ci-dessus, elle prendra fin de plein droit, sans qu'il soit besoin de délivrer 
congé, et le Sous-Locataire quittera les Locaux à l'arrivée du terme, sans pouvoir 
prétendre à un quelconque maintien dans les lieux. 
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Si la Sous-location prend fin de plein droit au terme du Bail principal 

  

Toutefois, à l'arrivée du terme du Bail principal, soit le "Date du terme du Bail 
principal" la Sous-location prendra fin de plein droit, sans qu'il soit nécessaire de 
délivrer congé au Sous-Locataire, quant bien même le Bail principal se poursuivrait 
tacitement ou serait renouvelé. 

 

Si le contrat peut se prolonger par période 

  

Ainsi, en cas de prolongations tacites successives de la Sous-location, la durée 
de la dernière période de prolongation sera équivalente à la durée 
contractuelle résiduelle du Bail principal et expirera de plein droit le "Date du 
terme du Bail principal" sans qu'il soit besoin de délivrer congé, le Sous-
Locataire quittera les Locaux, sans pouvoir prétendre à un quelconque 
maintien dans les lieux, à l'arrivée de ce terme. 

 

 

Si la Sous-location peut faire l'objet d'une prolongation en même temps 
que le Bail principal 

  

A l'arrivée du terme du Bail principal, soit le "Date du terme du Bail principal", en cas de 
prolongation du Bail principal, la Sous-location pourra être prolongée selon les mêmes 
charges, clauses et conditions des présentes. Le Bailleur devra être appelé à concourir 
à l'acte de prolongation dans les formes et conditions de l'article L 145-31 du Code de 
commerce. 

 

En cas de poursuite du Bail principal après le terme contractuel 

  

Toutefois, en cas de poursuite du Bail principal après le terme contractuel, 
sans qu'il ait été formulé une demande ou une offre de prolongation, la Sous-
location se poursuivra aux mêmes charges, clauses et conditions et chacune 
des parties pourra délivrer congé, à tout moment, moyennant un préavis 
minimum de "Délai en lettres" ("Délai en chiffres") mois, notifié à l'autre partie - 
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception- par acte extra 
judiciaire, le Sous-Locataire quittera les Locaux au terme du préavis, sans 
pouvoir prétendre à un quelconque maintien dans les lieux. 

En cas de non renouvellement du Bail principal, quelle qu'en soit la cause, y compris si 
le Locataire principal refuse l'offre de renouvellement ou ne fait pas valoir son droit au 
renouvellement, le Sous-Locataire ne pourra prétendre à aucune indemnité du fait du 
non renouvellement du Bail principal. 

En cas de résiliation anticipée du Bail principal, quelle qu'en soit la cause, la Sous-location 
prendra de fin plein droit au plus tard à la date de résiliation du Bail principal. Le Locataire 
principal devra toutefois informer sans délai le Sous-Locataire de la résiliation du Bail principal 
et de sa date d'effet, par lettre recommandée avec avis de réception, le Sous-Locataire 
quittera les Locaux au plus tard le jour de la date d'effet de la résiliation, sans pouvoir 
prétendre à un quelconque maintien dans les lieux, ni indemnité de la part du Locataire 
principal. 
 
ARTICLE 4 - Destination des Locaux - Activités autorisées 
L'Ensemble des locaux est exclusivement destiné à usage de "Destination des locaux telle 
qu'elle figure dans le Bail principal". 
En conséquence, Les Locaux sont exclusivement destinés à ce même usage. 
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Le Locataire principal a été autorisé à exercer dans l'Ensemble des locaux, les activités 
suivantes : "Description des activités autorisées dans le Bail principal", à l'exclusion de toute 
autre. 

 

Si le Bail Principal prévoit une restriction d'adjonction d'activités connexes 
ou complémentaires 

  

Il est précisé que le Bail principal prévoit que les adjonctions d'activités connexes ou 
complémentaires ainsi que l'exercice dans l'Ensemble des locaux d'une ou plusieurs 
activités différentes de celles indiquées ci-dessus ne seront possibles que dans les 
conditions fixées aux articles L 145-47 à L 145-55 du Code de commerce. 

 

Si le Bail principal ne prévoit pas de restriction à l'adjonction d'activités 
connexes ou complémentaires 

  
Il est précisé qu'aucune restriction à l'adjonction d'activités connexes ou 
complémentaires à celles autorisées et ci-dessus décrites, n'est stipulée au Bail 
principal. 

 

Si le Bail principal prévoit la libre adjonction d'activités connexes ou 
complémentaires 

  

Le Bail principal prévoit que le Locataire principal est libre d'adjoindre aux activités 
autorisées et ci-dessus décrites, des activités connexes ou complémentaires, à 
condition qu'elles restent accessoires et ne modifient aucunement la destination 
principale des lieux loués. 

  

 

Si le Sous-Locataire est autorisé à exercer les mêmes activités 

  

Le Sous-Locataire pourra donc exercer dans les Locaux les mêmes activités 
autorisées au Bail principal. 

 

Si l'adjonction d'activités connexes ou complémentaires est restreinte 

  

 

Si le Sous-Locataire n'est pas autorisé à adjoindre des activités connexes 
ou complémentaires 

  Il ne pourra adjoindre aucune activité connexe ou complémentaire. 

 

Si le Sous-Locataire est autorisé à adjoindre des activités connexes ou 
complémentaires sous conditions 

  

Il ne pourra adjoindre d'activités connexes ou complémentaires sans en 
faire la demande préalable au Locataire principal, qui devra formuler 
lui-même une demande en ce sens auprès du Bailleur, en son nom et 
pour son compte. En cas de refus du Bailleur, la décision de celui-ci 
s'imposera au Sous-Locataire qui s'interdit toute action ou réclamation 
tant à l'encontre du Bailleur que du Locataire principal. 

 

 

Si l'adjonction d'activités connexes ou complémentaires est libre 

  

Le Sous-Locataire est libre d'adjoindre aux activités autorisées, des activités 
connexes ou complémentaires, à condition qu'elles restent accessoires et ne 
modifient aucunement la destination principale de l'Ensemble des locaux 
loués. 
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Si le Sous-Locataire n'est autorisé à exercer que des activités 
limitativement énumérées 

  
Cependant le Sous-Locataire ne pourra exercer dans les Locaux que les activités 
suivantes "Description des activités autorisées au Sous-Locataire" à l'exclusion de 
toute autre et sans faculté d'y adjoindre des activités connexes ou complémentaires. 

  

 

S'il existe des limites concernant des nuisances 

  

Toutefois, le Sous-Locataire s'interdit toute activité bruyante ou pouvant entraîner des 
trépidations, des odeurs, des émanations ou des fumées, et toute activité susceptible 
d'apporter un trouble quelconque de voisinage dans l'Immeuble ou aux immeubles 
voisins, de telle sorte que le Locataire principal et le Bailleur ne puissent jamais être 
inquiétés ou recherchés au sujet de tels troubles. 

Le Sous-Locataire fera son affaire personnelle de l'obtention de toute autorisation 
administrative, de sécurité ou autre, nécessaire à l'exercice de ses activités dans les Locaux. Il 
s'oblige à respecter toute prescription légale, administrative ou autre relative aux activités qu'il 
exercera dans les Locaux. 
 
ARTICLE 5 - Charges et conditions 
Pendant la durée de la sous-location, les parties seront soumises aux obligations de la loi et 
des usages. Pour le surplus, la sous-location est consentie aux conditions suivantes : 
5-1 . Etat des lieux 
Le Sous-Locataire prendra les Locaux dans l'état où ils se trouvent au jour de l'entrée en 
jouissance, tels qu'ils sont décrits dans l'état des lieux sans pouvoir prétendre à une 
quelconque remise en état ou réparation de la part du Locataire principal, ni réduction du 
loyer.  
En outre, la surface indiquée est celle figurant dans le bail principal et toute différence entre 
les cotes de cette surface et les dimensions réelles des Locaux ne saurait justifier ni 
réduction, ni augmentation de loyer, les parties déclarant se référer à la consistance des lieux 
tels qu'ils existent. 
Un état des lieux sera établi le jour de l'entrée en jouissance du Sous-Locataire, de manière 
contradictoire entre les parties et à défaut par constat dressé par huissier, - à frais partagés 
entre les parties - dont les frais seront à la charge du Sous-Locataire. Cet état des lieux sera 
annexé aux présentes. 
5-2 . Aménagements et améliorations 
Le Sous-Locataire effectuera à sa charge, les aménagements et améliorations nécessaires à 
l'exercice de ses activités. 
Lors du départ du Sous-Locataire, le Locataire principal pourra exiger la remise en état des 
lieux sous-loués, en tout ou partie, dans leur état primitif, tel qu'il découle de l'état des lieux 
dressé lors de l'entrée en jouissance du Sous-Locataire. 
5-3 . Charges et conditions du bail principal 
Le Sous-Locataire s'oblige à respecter l'intégralité des clauses et conditions du Bail principal 
qu'il reconnaît lui être applicable pour toutes les dispositions autres que celles spécialement 
réglées par la présente convention. 
5-4 . Absence de droit du Sous-Locataire vis-à-vis du Bailleur 
Le Sous-Locataire ne pourra se prévaloir d'un quelconque droit sur les locaux en dehors de 
ceux consentis par les présentes. De la même manière, il ne pourra se prévaloir d'aucun droit 
à l'égard du Bailleur, tels que notamment le statut des baux commerciaux, le droit au 
renouvellement découlant de l'article L 145-32 du Code de commerce, ce qu'il reconnaît et 
accepte. 
Le Locataire principal est et demeure seul responsable vis-à-vis du Bailleur de l'entière 
exécution des charges et conditions du Bail, du paiement des loyers, charges et accessoires. 
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Si l'indivisibilité des locaux a été stipulée au Bail 

  

"Numéro" . Indivisibilité des locaux 
De convention expresse entre le Locataire principal et le Bailleur, l'Ensemble des 
locaux forment un tout indivisible matériellement et dans la commune intention des 
parties. 
Le Sous-Locataire reconnaît le caractère indivisible desdits locaux ainsi précisé et les 
conséquences y attachées. 

"Numéro" . Assurances 
  

 

Si le Sous-Locataire doit souscrire lui-même une police d'assurance 

  

Le Sous-Locataire assurera les risques propres à son exploitation auprès d'une 
compagnie d'assurance notoirement solvable contre les risques incendie, explosions, 
dommages électriques, tempêtes, dégâts des eaux, émeutes, attentats, actes de 
terrorisme et de sabotage, vols, ainsi que le recours des voisins et des tiers. Il devra 
également s'assurer en bris de glace pour les Locaux. 

 

Si des risques particuliers au regard des obligations du Bail principal 
doivent être couverts 

  "Enumération des autres risques devant être couverts, notamment au regard 
des obligations du Bail principal" 

Il devra faire assurer pour des sommes suffisantes, ses aménagements, installations, 
équipements, agencements et embellissements, - et marchandises ainsi que tous 
risques qu'il jugera utile. 
Il fera garantir les conséquences pécuniaires des responsabilités qu'il pourrait encourir 
à l'égard des voisins et des tiers en général. 
Ses polices d'assurance devront prendre effet à compter du jour de son entrée en 
jouissance et devront être maintenues de manière constante pendant toute la durée 
de la Sous-location et jusqu'à son départ effectif des lieux et de tous occupants de 
son chef. 
Il devra remettre au Locataire principal une copie certifiée conforme de ses polices 
détaillées ainsi souscrites, au plus tard le jour de son entrée en jouissance. 
Il devra pouvoir justifier à tout moment du maintien de ses polices et du règlement 
des primes correspondantes. 
A défaut, le Locataire principal sera en droit de faire garantir lui-même les risques, le 
Sous-Locataire étant alors redevable du montant des primes correspondantes, qu'il 
s'oblige à régler. 
Le Sous-Locataire devra déclarer dans un délai - de "Nombre" jours ouvrés à son 
propre assureur d'une part, au Locataire principal d'autre part, tout sinistre affectant 
les locaux, quelle qu'en soit l'importance et même s'il n'en résulte aucun dégât 
apparent. 

 

Si le Locataire principal a souscrit une police d'assurance pour l'Ensemble 
des locaux 

  

Le Locataire principal déclare que l'Ensemble des locaux fait l'objet d'une police 
d'assurance souscrite conformément aux clauses et conditions du Bail principal et 
notamment l'article "Numéro" du Bail principal. Cette police couvre notamment les 
risques incendie, explosions, dommages électriques, tempêtes, dégâts des eaux, 
émeutes, attentats, actes de terrorisme et de sabotage, vols, bris de glace, ainsi que le 
recours des voisins et des tiers. Cette police garantit les conséquences pécuniaires 
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des responsabilités qu'il pourrait encourir à l'égard des voisins et des tiers en général. 

 

Si des risques particuliers sont couverts dans le Bail principal 

  "Décrire les autres risques couverts éventuels" 
 

Cette police a été souscrite auprès de "Dénomination de la compagnie d'assurances", sous la 
référence "Numéro de police" et est valable du "Date" au "Date". 
Une copie de la police détaillée est annexée aux présentes. 
Le Locataire principal fera établir par la compagnie d'assurances un avenant afin de couvrir 
les risques propres à l'exploitation des Locaux par le Sous-Locataire, à compter de son entrée 
en jouissance. 
Le projet de cet avenant sera soumis préalablement au Sous-Locataire qui vérifiera sous son 
entière responsabilité, que cette police couvre pour des sommes suffisantes, ses 
aménagements, installations, équipements, agencements et embellissements.  
Il pourra y faire ajouter la garantie de tous risques qu'il jugera utile. 
Le Sous-Locataire sera donc redevable à l'égard du Locataire principal du montant des 
primes correspondant à son occupation, soit "Pourcentage" % du montant total des primes, 
ramenées au prorata temporis de son occupation des Locaux, ce qu'il reconnaît en s'obligeant 
à rembourser au Locataire principal sa quote-part. 
Si cet avenant à la police d'assurances existante induit une augmentation des primes, quelle 
qu'en soit la cause, le montant supplémentaire sera intégralement supporté par le Sous-
Locataire qui s'oblige à rembourser au Locataire principal ce surcoût. 
Le Sous-Locataire devra déclarer dans un délai - de "Nombre" jours ouvrés au Locataire 
principal tout sinistre affectant les locaux, quelle qu'en soit l'importance et même s'il n'en 
résulte aucun dégât apparent. 
 
ARTICLE 6 - Cession sous-location 

 

Si la cession du droit au sous-bail est possible 

  

  

 

Si la cession est libre 

  Le Sous-Locataire pourra librement céder son droit à la présente Sous-
location. 

 

Si la cession est soumise à conditions 

  Le Sous-Locataire ne pourra céder son droit à la présente Sous-location, 
qu'avec le consentement préalable, express et écrit du Locataire principal. 

  

 

Si le Cédant reste garant solidaire avec son cessionnaire 

  

En cas de cession, le Sous-Locataire, cédant, restera garant solidaire avec son 
cessionnaire, et tous les cessionnaires successifs, du paiement des loyers, 
charges et accessoires et de l'exécution des clauses et conditions de la 
présente Sous-location. 

Le Bailleur et le Locataire principal devront être appelés à concourir à l'acte de 
cession par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée 15 jours 
au moins à l'avance. 
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Si la cession du droit au sous-bail est interdite 

  
Les droits consentis par les présentes sont incessibles et intransmissibles. En 
conséquence, le Sous-Locataire ne pourra céder son droit à la présente Sous-location, 
les présentes étant consenties intuitu personae. 

 

Si la sous-location est autorisée 

  

Le Sous-Locataire a la faculté de sous-louer tout ou partie des Locaux. 
- Cependant, il devra obtenir préalablement l'autorisation expresse et écrite du 
Locataire principal 
Le Bailleur et le Locataire principal devront être appelés à concourir à l'acte par lettre 
recommandée avec demande d'avis de réception adressée 15 jours au moins à 
l'avance. 
La durée de cette sous-location ne pourra excéder celle restant à courir de la 
présente Sous-location.  
Le Sous-Locataire principal restera seul obligé envers le Locataire principal de 
l'exécution de toutes obligations de la présente Sous-location. Tous travaux et 
aménagements consécutifs au(x) sous-location(s) seront à la charge exclusive du 
Sous-Locataire principal, non seulement lors de l'installation du (ou des) Sous-
Locataire(s), mais aussi lors de son (leur) départ. 

 

Si la sous-location est interdite 

  Toute sous-location totale ou partielle et toute concession de jouissance ou d'un droit 
quelconque des Locaux, même à titre gratuit et précaire, sont interdites. 

 
ARTICLE 7 - Loyer - Charges et Taxes - TVA 
7-1 . Loyer 
La sous-location est consentie moyennant un loyer - mensuel- trimestriel- annuel en 
principal, hors charges - et hors TVA de "Montant en lettres" euros ("Montant en chiffres" €) 
que le Sous-Locataire s'oblige à payer "PériodicitéPar exemple : mensuellement le premier de 
chaque mois ou en quatre termes égaux, le premier des mois de 'Mois' de chaque année". 
7-2 . Charges et Contributions 
  

 

Si une provision sur charges et contributions est prévue 

  

En sus du loyer en principal, le Sous-Locataire réglera les charges, taxes, contributions 
et impôts liés à l'Ensemble des locaux, tels que supportés par le Locataire principal en 
application des articles "Numéros" des conditions du Bail principal, au prorata de la 
superficie sous-louée, soit l'équivalent de "Pourcentage" % de la totalité de ces 
charges et contributions. 
La part de ces charges, taxes, contributions et impôts devant être supportée par le 
Sous-Locataire fera l'objet d'une provision qui sera réglée en même temps que le 
loyer. Une régularisation entre les provisions payées et les frais réels sera effectuée 
tous les "Périodicité" et à chaque fois que le Bailleur fournira au Locataire principal le 
relevé des charges réelles pour l'Ensemble des locaux. 
En cas de départ du Sous-Locataire, la régularisation de ces charges, taxes, 
contributions et impôts entre le Locataire principal et le Sous-Locataire sera effectuée 
lors de la production par le Bailleur du relevé des frais réels couvrant la période 
d'occupation du Sous-Locataire. Pendant le délai entre le départ du Sous-Locataire et 
la production de ce relevé par le Bailleur, le Locataire principal conservera, à titre de 
garantie, la part du dépôt de garantie, tel que prévu ci-dessous, correspondant aux 
provisions sur charges, ce qui est d'ores et déjà accepté par le Sous-Locataire. 
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Dès la réception par le Locataire principal de ce relevé de charges réelles, celui-ci 
procédera à la régularisation des charges réelles par rapport aux provisions 
encaissées, au prorata de la surface occupée précédemment par le Sous-Locataire et 
au prorata temporis. Il adressera au Sous-Locataire, ce décompte et la copie du relevé 
des charges réelles fourni par le Bailleur, dans les "Délai". 
En cas de solde en faveur du Locataire principal, cette somme sera réglée par 
compensation avec les provisions sur charges conservées, le solde en résultant 
devant être réglé dans les "Délai" par le Sous-Locataire. En cas de solde en faveur du 
Sous-Locataire, cette somme et le dépôt de garantie conservé seront restitués au 
Sous-Locataire dans les "Délai". 
La provision est fixée à la somme de "Montant en lettres" euros ("Montant en 
chiffres" €) par - mois- trimestre. 
Elle pourra faire l'objet d'une augmentation ou d'une diminution à l'initiative du 
Locataire principal, en fonction des charges réelles, telles qu'elles résulteront du 
relevé adressé par le Bailleur. 

 

Si les charges sont fixées forfaitairement 

  

Le Preneur réglera en sus du loyer ci-dessous prévu, au titre de sa contribution aux 
charges, liées aux Locaux, une somme forfaitaire fixée pour "PériodicitéPar exemple : 
la durée des présentes ou la première année" à "Montant en lettres" euros ("Montant en 
chiffres" €). 
Cette contribution forfaitaire a été calculée au prorata de la surface occupée par le 
Sous-Locataire. 

 

Si le montant forfaitaire comprend les taxes, contributions et impôts liés aux 
locaux 

  
Cette somme forfaitaire inclut au prorata de la superficie sous-louée, les taxes, 
contributions et impôts liés à l'Ensemble des locaux et à la charge du Locataire 
principal, aux termes du Bail principal. 

 

Si le montant forfaitaire ne comprend pas les taxes 

  

Cette somme forfaitaire ne comprend pas les taxes, contributions et impôts liés 
à l'Ensemble des locaux et à la charge du Locataire principal, en application du 
Bail principal. Le Sous-Locataire devra donc rembourser au Locataire principal, 
en sus du loyer et de sa contribution forfaitaire aux charges, les taxes, 
contributions et impositions diverses qui sont dues au Bailleur, au prorata de la 
superficie sous-louée, soit à concurrence de "Pourcentage" %. 
Le règlement de cette somme forfaitaire s'effectuera par "ModalitésPar 
exemple : quart ou 12e', à chaque terme convenu ", soit une somme 
de "Montant en lettres " euros ("Montant en chiffres"). 

  

 

Si le réajustement du forfait est prévu 

  

 

Si le réajustement est effectué par application d'un pourcentage 

  

Ce forfait sera augmenté "PériodicitéPar exemple : l'année suivante au 
'Date'", d'une somme équivalente à "Pourcentage" % du montant de la 
somme forfaitaire précédente. Cette augmentation s'effectuera de 
plein droit sans qu'il soit nécessaire au Locataire principal d'effectuer 
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une quelconque formalité. 

 

Si le réajustement est effectué par indexation 

  

Ce forfait de charges variera automatiquement "PériodicitéPar exemple 
: le 1er du mois de d'avril ou à la date anniversaire de la prise d'effet de 
la Sous-location," et pour la première fois le "Date", en fonction des 
variations de "Indice de référencePar exemple : l'indice national de la 
construction (ICC) publié par l'Institut National de la Statistique et des 
Etudes Economiques (INSEE)", l'indice de référence étant celui 
du "Indice de référencePar exemple : troisième trimestre 2013, soit 
&#x0201C;Valeur de l'indice&#x0201D;." 
Si la publication de cet indice devait cesser, il serait fait application de 
l'indice qui le remplacerait ; à défaut, les parties devraient choisir un 
nouvel indice. 

 

 

7-3 . Prestations, charges et accessoires non inclus 
Le Sous-Locataire devra rembourser au Locataire principal, en sus du loyer et des charges 
prévues aux paragraphes 7-1 et 7-2 ci-dessus, toutes prestations, charges et accessoires, 
notamment les réparations, modifications, charges d'entretien, y compris les salaires et 
charges y attachés, améliorations, travaux, ainsi que toutes taxes correspondantes, liés aux 
Locaux sous-loués, leur occupation, leur jouissance et qui ne seraient pas visés au 
paragraphe 7-2 ci-dessus.  
Ces prestations, charges et accessoires s'entendent de ceux que le Locataire principal 
réglerait directement et qui profiteraient au Sous-Locataire.  
Ces prestations, charges et accessoires seront facturés au prorata de la surface occupée par 
le Sous-Locataire ou/et du temps consacré au bénéfice du Sous-Locataire. Sauf convention 
contraire entre les parties, le paiement devra intervenir dans les "Nombre" jours de la remise 
de la facture. 
A défaut d'exécuter lui-même d'une part, son obligation de restituer les locaux en bon état de 
réparations locatives, d'autre part, son obligation de remise en état des lieux lors de son 
départ, le Sous-Locataire devra rembourser au Locataire principal les frais réels que ce 
dernier devrait engager à cet effet. Le paiement pourra avoir lieu par compensation avec le 
montant du dépôt de garantie versé entre les mains du Locataire principal. Si le montant du 
dépôt de garantie était insuffisant pour rembourser le coût des réparations et/ou frais de 
remise en état, le Sous-Locataire procéderait au paiement de la différence, dans 
les "Nombre" jours de la présentation des justificatifs. 

 

Si les Locaux sont assurés par le Locataire principal 

  

En outre, comme il est prévu au paragraphe 5-5 de l'article 5 « Assurances », le Sous-
Locataire remboursera au Locataire principal la part des primes d'assurances, ainsi 
que tout surcoût, liés à l'occupation des Locaux, l'exploitation de ses activités et ses 
matériels, agencements,- marchandises et autres. 

7-4 . Autres charges et taxes 
Tous autres frais et charges et notamment les abonnements et consommations individuels 
d'électricité et de tout fluide autres que ceux compris dans les charges réglées au Locataire 
principal, ainsi que ceux relatifs au téléphone, aux accès internet et à tous autres services et 
prestations à l'intérieur des Locaux seront à la charge exclusive du Sous-Locataire, qui 
effectuera toute démarche et signera tout contrat qu'il jugera nécessaire, et réglera 
directement toute somme due à ses fournisseurs de services et prestations. 
Lors de son départ, le Sous-Locataire procédera au transfert ou à la résiliation de tous les 
contrats qu'il aura souscrits, de telle sorte que le Locataire principal ne soit jamais inquiété ou 
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recherché à ce sujet. 
- Il devra justifier des résiliations de ces contrats et du paiement des soldes dus à ses co-
contractants auprès du Locataire principal. 
De même, le Sous-Locataire acquittera directement toutes taxes, contributions et impositions 
personnelles et/ou liées aux Locaux dont il pourrait être redevable, de telle sorte que ni le 
Locataire principal, ni le Bailleur ne soient jamais inquiétés ou recherchés à ce sujet. 
7-5 . TVA 
  

 

Si la Sous-location est assujettie à la TVA 

  La Sous-location étant soumise à la TVA, le montant de cette taxe sera payé par le 
Sous-Locataire en sus des loyers et charges selon le taux en vigueur. 

 

Si la Sous-location n'est pas assujettie à la TVA 

  
La Sous-location n'est pas soumise à la TVA. Toutefois si elle venait à y être soumise, 
de plein droit ou sur option, le montant de cette taxe sera du et payé par le Sous-
Locataire en sus des loyers et charges selon le taux en vigueur. 

 
ARTICLE 8 - Indexation du loyer 

 

Choix de l'indice du coût de la construction 

  

Comme condition essentielle et déterminante de la Sous-location, les parties 
conviennent expressément que le loyer fixé à l'article ci-dessus, variera 
automatiquement "PériodicitéPar exemple : chaque année à la date anniversaire de la 
prise d'effet de la Sous-location", et pour la première fois le "Date", en fonction des 
variations de l'indice national de la construction (ICC) publié par l'Institut National de la 
Statistique et des Etudes Economiques (INSEE). 

 

Choix de l'indice des loyers commerciaux 

  

Comme condition essentielle et déterminante de la Sous-location, les parties 
conviennent expressément que le loyer fixé à l'article ci-dessus, variera 
automatiquement "PériodicitéPar exemple : chaque année à la date anniversaire de la 
prise d'effet de la Sous-location", et pour la première fois le "Date", en fonction des 
variations l'indice national des loyers commerciaux (ILC) publié par l'Institut National de 
la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE). 

 

choix de l'indice des loyers des activités tertiaires (vérifier que l'activité 
autorisée entre dans le champ d'application de cet indice) 

  

Comme condition essentielle et déterminante de la Sous-location, les parties 
conviennent expressément que le loyer fixé à l'article ci-dessus, variera 
automatiquement "PériodicitéPar exemple : chaque année à la date anniversaire de la 
prise d'effet de la Sous-location", et pour la première fois le "Date", en fonction des 
variations l'indice national des loyers des activités tertiaires (ILAT) publié par l'Institut 
National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE). 

L'indice de référence est l'indice du "Quantième " trimestre "Année", soit "Indice". 
Si la publication de cet indice devait cesser, il serait fait application de l'indice qui le 
remplacerait ; à défaut, les parties - devraient choisir un nouvel indice- adopteraient l'indice 
applicable au Bail principal 
 
ARTICLE 9 - Dépôt de garantie 
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Pour garantir l'exécution des obligations incombant au Sous-Locataire, celui-ci versera au 
Locataire principal une somme de "Montant" euros correspondant à "Nombre" termes de 
loyer - hors charges- provision sur charges comprises- charges forfaitaires comprises. 
Cette somme sera remise au Locataire principal à titre de nantissement. Elle restera aux mains 
du Locataire principal jusqu'à l'expiration du contrat de Sous-location en garantie du 
règlement de toutes sommes que le Sous-Locataire pourrait devoir au Locataire principal à sa 
sortie, étant précisé que le dernier terme de loyer et charges ne sera pas imputable sur ce 
dépôt. 
Lors du départ du Sous-Locataire, hors le cas de résiliation des présentes par suite 
d'inexécution d'une des conditions, ou pour une cause quelconque imputable au Sous-
Locataire, les sommes versées à titre de garantie et correspondant au montant des loyers, 
seront restituées au Sous-Locataire, déduction faite des sommes qui pourraient restées dues 
par le Sous-Locataire, au titre des loyers, charges, accessoires, remboursements dus au 
Locataire principal et/ou de ses obligations d'entretien et de réparation. 

 

Si clause pénale 

  

Dans le cas de résiliation de la Sous-location par suite d'inexécution d'une des 
conditions ou pour une cause quelconque imputable au Sous-Locataire, le dépôt de 
garantie restera acquis au Locataire principal à titre de premiers dommages-intérêts, 
sans préjudice de tous autres et du paiement des sommes dues au titre des présentes 
(loyers, charges, taxes, entretien et réparations...). 

  

 

Si le dépôt de garantie est révisable 

  

Il est expressément convenu qu'en cas de variation du loyer en vertu de la clause ci-
dessus stipulée ou de toute autre révision légale, - comme en cas de modification de 
la provision sur charges prévue- comme en cas de modification du forfait de charges 
prévu, cette somme devra être diminuée ou augmentée dans la même proportion 
pour être mise en harmonie avec - le nouveau loyer - la nouvelle provision sur charges 
- le nouveau forfait de charges. 
En conséquence, en cas d'augmentation, le Sous-Locataire versera lors du premier 
terme augmenté la somme nécessaire pour compléter ce dépôt de garantie et en cas 
de diminution, la différence viendra en diminution sur le prochain terme de loyer. 

 

Si le dépôt de garantie est productif d'intérêts 

  

La somme versée à titre de dépôt de garantie produira intérêts au taux de "Taux" % l'an 
au bénéfice du Sous-Locataire. Ces intérêts seront conservés par le Locataire principal 
jusqu'au départ du Sous-Locataire et la restitution des clés. 

 

Si clause pénale 

  

En cas de résiliation de la Sous-location par suite d'inexécution d'une des 
conditions ou pour une cause quelconque imputable au Sous-Locataire, les 
intérêts seront acquis au Locataire principal, à titre de premiers dommages et 
intérêts. 

 

 

Si le dépôt de garantie n'est pas productif d'intérêts 

  De convention expresse, la somme versée à titre de dépôt de garantie ne sera 
productive d'aucun intérêt. 
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ARTICLE 10 - Clause résolutoire 
Il est expressément convenu qu'à défaut de paiement d'un seul terme de loyer, charges, 
accessoires et prestations, à son échéance exacte, comme à défaut de remboursement au 
Locataire principal des sommes avancées pour le compte du Sous-Locataire ou d'inexécution 
d'une seule des conditions des présentes - y compris le défaut d'assurance continue, et un 
mois après un simple commandement de payer ou une sommation d'exécuter restés 
infructueux, la Sous-location sera résiliée de plein droit si bon semble au Locataire principal, 
nonobstant tout paiement ou exécution postérieurs à l'expiration du délai ci-dessus. 
Il est expressément prévu qu'en cas de paiement par chèque, les sommes exigibles ne 
pourront être considérées comme réglées qu'après son encaissement nonobstant la remise 
d'une quittance ou d'un reçu. La clause résolutoire pourrait être acquise au Locataire principal 
dans le cas où le chèque ne serait pas provisionné. 
Dans le cas où le Sous-Locataire ou tout occupant de son chef se refuserait à quitter les 
Locaux, l'expulsion pourra avoir lieu sans délai sur simple ordonnance de référé rendue par le 
Président du Tribunal de grande instance et exécutoire nonobstant appel. 

 

Si clause pénale 

  

En cas de résolution de plein droit ou judiciaire du fait du Sous-Locataire, - le montant 
du dépôt de garantie- et les intérêts produits - resterae- resteront acquis au Locataire 
principal à titre de premiers dommages-intérêts, sans préjudice de tous autres dus ou 
indemnisation. 

  

 

S'il est prévu une indemnité d'occupation 

  

Le refus pour le Sous-Locataire de quitter les lieux au jour de la résiliation, comme 
d'ailleurs à l'échéance du congé, l'oblige au profit du Locataire principal à une 
indemnité d'occupation sans titre de "Montant" euros par jour de retard, sans préjudice 
des dommages-intérêts. 

  

 

S'il est prévu une clause de non-concurrence 

  

ARTICLE "Numéro" - Clause de non-concurrence 
Pendant la durée de la Sous-location, le Locataire principal s'interdit d'exploiter, 
directement ou indirectement, y compris par location à un tiers, dans l'Ensemble des 
locaux ou dans des immeubles voisins, une activité susceptible de concurrencer celle 
du Sous-Locataire.  
Il s'interdit pendant la même période de sous-louer d'autre partie de l'Ensemble des 
locaux pour une activité concurrente à celle du Sous-Locataire. 

 
ARTICLE 11 - Concours du Bailleur 

 

Si le Bail principal interdit la sous-location 

  

Il est rappelé que toute sous-location étant prohibée aux termes du Bail principal, le 
Locataire principal a préalablement sollicité du Bailleur, l'autorisation de sous-louer - 
partiellement- en totalité l'Ensemble des locaux. 
Le Bailleur a expressément donné son autorisation à la présente sous-location par 
lettre en date du "Date", une copie est annexée aux présentes. 
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Si le Bail autorise la sous-location 

  
Il est rappelé que l'article "Numéro - appellation" contenu au Bail principal, autorise le 
Locataire principal à sous-louer - partiellement- en totalité l'Ensemble des 
locaux "Description des éventuelles conditions de sous-location". 

"Nom du Bailleur", Bailleur de l'Ensemble des locaux, a été régulièrement appelé par le 
Locataire principal à concourir à l'acte, par - lettre recommandée avec demande d'avis de 
réception adressée le "Date"- par acte extrajudiciaire délivré par Ministère de "Nom de 
l'huissier", Huissier de justice à "Ville", en date du "Date", indiquant les jour, heure et lieu de la 
signature. 
Une copie est annexée aux présentes. 

 

Si le Bailleur intervient 

  

Le Bailleur intervient aux présentes - par l'intermédiaire de son mandataire, "Nom du 
mandataire", dûment mandaté(e) en vertu d'un pouvoir spécial en date du "Date", dont 
une copie est annexée aux présentes, et déclare - au nom et pour le compte du 
Bailleur agréer la présente sous-location sans réserve. 
Un original des présentes sera remis au - Bailleur - mandataire du Bailleur après 
signature des parties. 

 

En l'absence d'intervention du Bailleur à l'acte 

  

  

 

Si le Bailleur a indiqué expressément qu'il n'interviendrait pas 

  

Le Bailleur a fait savoir par courrier - recommandé avec demande d'avis de 
réception en date du "Date" adressé au Locataire principal, dont une copie est 
annexée aux présentes, qu'il n'entendait pas intervenir à l'acte. 
- Eventuellement indications des termes particuliers contenus dans la réponse 
du Bailleur 

 

Si le Bailleur a gardé le silence 

  

Plus de quinze jours s'étant écoulé depuis - la première présentation de cette 
lettre- la délivrance de cet acte, le Bailleur n'ayant pas fait connaître sa 
décision d'intervenir ou non aux présentes, l'appel à l'acte du Bailleur est 
néanmoins régulièrement effectué dans les termes de l'article L 145-31 du 
Code de Commerce et il est passé outre. 

Un original des présentes sera remis au Bailleur au plus tard dans les "Nombre" jours 
de leur signature, à l'initiative du Locataire principal qui s'y oblige. 

 
ARTICLE 12 . Frais - Droits et Honoraires 

 

Si chaque partie conserve la charge des honoraires de son conseil 

  Chaque partie supportera les honoraires de son conseil. 

 

Si la charge des honoraires de rédaction incombe au Sous-Locataire 

  Les honoraires des présentes seront supportés par le Sous-Locataire, qui s'y oblige. 
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Si la charge des honoraires de rédaction est partagée entre les parties 

  Les honoraires des présentes seront supportés à hauteur de "Proportion" par le Sous-
Locataire et à hauteur de "Proportion" par le Locataire principal. 

Les frais et droits des présentes ainsi que ceux qui en seront la suite ou la conséquence 
seront à la charge exclusive du Sous-Locataire, qui s'oblige à les payer. 
 
ARTICLE 13 - Election de domicile 
Pour l'exécution des présentes, les Parties font élection de domicile : 
-  Le Locataire principal : à "Numéro et rue", "Code postal" "Ville" 
-  Le Sous-locataire : à "Numéro et rue", "Code postal" "Ville". 
  
Fait en "Nombre" originaux, dont un pour chacune des parties et un pour le Bailleur. 
A "Ville". 
Le "Date". 
 
 
 

"Nom du Locataire principal " "Nom du Sous-Locataire" Si le Bailleur intervient"Nom du Bailleur" 
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