
       CAUTION SOLIDAIRE   
 
 
Le soussigné : …………………………………………………………………………………………………… 
  (Nom)    (Prénom)    (Régime matrimonial) 
 
demeurant………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
     (adresse complète) 
 

 
Ci-après dénommé  « la caution », 

 
 
Déclare se porter caution personnelle aux conditions et termes du présent acte de : 
 
M …………………………………………………………………………………………………………………… 
 (Nom)     (Prénom) 
 
 
Occupant la chambre n° ............................................................................................................................. 
Sise  ……………………………………….dont la S.N.C.F. ou l'Association PARME est gestionnaire. 
 
 

Ci-après dénommé « le cautionné » 
 
 
En faveur de : l’association PATRIMOINE RESIDENCE MEUBLEES, association régie par la loi de 
1901 (déclaration n°96/4711 Publication JO du 15.01.1997) dont le siège social est 70 rue de 
l’Aqueduc à PARIS 75010, élisant domicile à cette adresse.  

 
 
Ci-après dénommé  « le créancier » 

 
 

Pour un montant de  …………………  € (en chiffres) …………………… (en lettres) maximum, 
concernant le montant de l’obligation principale, les intérêts, les pénalités et intérêts de retard dus au 
titre du contrat d’occupation d’une chambre meublée, conclu entre la caution et le créancier. 
 
Et pour une durée de ……..mois courant à compter du jour de la signature du présent engagement, soit 
jusqu'au ………………. minuit. 
 

1- Portée de l'engagement solidaire 
 
La caution solidaire est tenue de payer au créancier ce que doit et devra le cautionné, au cas où ce 
dernier ne ferait pas face à ses obligations au titre de l'engagement principal pour un motif quelconque. 
 
Dans la limite en montant de son engagement, la caution est tenue à ce paiement sans que le créancier 
ait :  

- à poursuivre préalablement le cautionné, 
 
- à exercer des poursuites contre les autres personnes qui se seraient, le cas échéant, portées 

cautions du cautionné pour sûreté de la même obligation principale, le créancier pouvant 
demander à la caution le paiement de la totalité de ce que lui doit le cautionné. 
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Je confirme ma connaissance de la nature et de l'étendue de mes obligations en recopiant la mention 
ci-après :  
 
 
"En me portant caution de M (nom, prénom, domicile) dans la limite de la somme de (montant 
forfaitaire garanti en chiffres et en lettres), couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas 
échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de (durée), je m'engage à rembourser au 
prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si M (nom, prénom). n'y satisfait pas lui-même. 
 
En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2021 du code civil et en m'obligeant 
solidairement avec M (nom, prénom), je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger 
qu'il poursuive préalablement M (nom, prénom) ". 
 
 
 
Mention manuscrite du soussigné(e) 
 :……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 
 
 
Signature de la caution  
 
 
 
Fait à  Le 
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7- Recours de la caution – Limites 
 
Du fait de son paiement, la caution dispose contre le cautionné des recours prévus par la loi et pourra 
bénéficier des droits, actions et sûretés du créancier à l'égard du cautionné. 
 
Dès que le créancier aura été payé de la totalité des sommes dues par le cautionné, qui peuvent être un 
montant supérieur à celui du présent cautionnement, la caution pourra recevoir tout remboursement du 
cautionné et exercer tout recours. 
 

8- Pluralité des garanties 
 
Le présent cautionnement s'ajoute et s'ajoutera à toutes garanties réelles ou personnelles qui ont pu ou 
qui pourront être fournies au profit du créancier par la caution, par le cautionné ou par tout tiers. 
 

9- Obligation d'information du créancier  
 
Conformément aux dispositions légales, le créancier s'engage à faire connaître, chaque année, à la 
caution, le montant et le terme des engagements garantis par elle. 
 
La caution et le créancier conviennent que la production d'un bordereau récapitulatif fera foi entre 
elles de l'information. 
 

10- Impôts – Frais 
 
Tous droits, impôts, taxes, pénalités et frais auxquels le présent acte ainsi que son exécution pourront 
donner lieu, seront à la charge solidaire du cautionné et de la caution qui s'y oblige, y compris les frais 
d'enregistrement en cas d'accomplissement de cette formalité. 
 

11- Formalités – Territorialité  
 

Toutes demandes et significations seront faites au créancier, au domicile élu en tête du présent acte. 
 
12- Remise d’une copie de l’acte de caution 
 

La caution reconnaît avoir reçu une copie du présent acte de cautionnement et autorise le créancier à 
remettre au cautionné une copie dudit acte. 

 
13- Droit applicable 

 
Le présent cautionnement est soumis au droit français. 
 
 
 
Fait  à …….. 
Le…… 
 
La caution,  Le Représentant de la SNCF ou 
Signature précédée de la mention de l'Association, 
manuscrite "lu et approuvé, bon pour Signature précédée de la mention 
caution solidaire" manuscrite "lu et approuvé, bon  
 pour acceptation" 
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Pour obtenir ce paiement, le créancier peut exercer des poursuites judiciaires sur l'ensemble des biens, 
meubles et immeubles, présents et à venir de la caution. 
 
La modification ou la disparition des liens ou des rapports de droit susceptibles d'exister entre la 
caution et le cautionné n'emporte pas libération de la caution. 
 

2- Connaissance par la caution de la situation du cautionné 
 
La caution ne fait pas de la situation du cautionné, ainsi que de l'existence et du maintien d'autres 
cautions, la condition déterminante de son cautionnement. 
 
Tant qu'elle restera tenue au titre de son engagement, il appartient à la caution de suivre 
personnellement la situation du cautionné, le créancier n'ayant à ce sujet pas d'obligation d'information 
envers la caution hormis celle qui est énoncée au paragraphe 9. 
 
La caution reconnaît disposer d'éléments d'information suffisants pour apprécier la situation du 
débiteur préalablement à la souscription de son engagement. 
 

3- Opérations garanties 
 
La caution garantit le paiement de toutes sommes que le cautionné peut ou pourra devoir au créancier 
en principal, intérêt et le cas échéant, pénalités ou intérêts de retard au titre de l’obligation principale 
dont copie est jointe en annexe à la présente, paraphée et signée pour accord de la caution en même 
temps que le présent engagement, ce dernier et ladite annexe constituant, de convention expresse, un 
tout indissociable, la caution déclarant en conséquence accepter expressément que lui soit appliquées 
toutes les conditions de cette obligation, notamment de montant et de durée dans les limites de son 
propre engagement. 
 

4- Cautionnement limité en montant 
 
La caution s'est engagée pour le montant indiqué en tête du présent acte, lequel inclut tant le principal 
que les intérêts, et le cas échéant, les pénalités et intérêts de retard afférents suivant les conditions 
applicables aux engagements cautionnés. 
 

5- Conséquences du cautionnement à l'égard des ayants droit de la caution 
 
Toutes personnes venant aux droits de la caution pour quelque cause que ce soit ou à quelque titre que 
ce soit, tels ses héritiers, seront tenues, divisément à l'égard du créancier, de l'exécution du 
cautionnement, dans les mêmes conditions que la caution. 
 
En conséquence, le créancier pourra demander à n'importe laquelle de ces personnes, le paiement de la 
totalité des sommes qu'il aurait été en droit de demander à la caution sans que puisse être imposée au 
créancier une division de ses recours entre lesdites personnes. 
 

6- Mise en jeu de la caution 
 
En cas de défaillance du cautionné pour quelque cause que ce soit, la caution sera tenue de payer au 
créancier ce que lui doit le cautionné, y compris les sommes devenues exigibles par anticipation. 
 
La caution ne pourra se prévaloir des délais de paiement accordés au cautionné, sans toutefois que ceci 
remette en cause la durée pour laquelle le présent cautionnement est souscrit. 
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