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BAIL A FËRME FOUR IMNfiEUBLE$
AGRIGOLES
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Enûe d'une Part, LE BAILI-EUR,

...Ç.t.r,*rJe.

1.,...ffiywne,...,.

Domicllié à

..fun,h.n...,

(/'

Etd'aute part LE FERMIER

.-. fL,

Domicilié à

....^4.rh,L.... .{2t.,ae7.*s. 1r,r .GÉ,

J.

ll a été conclu le bail à ferme suivant

1.

Objets du ball
Le bailleur remet au brmier

:
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Commune
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bail. Le bénéficiaire des

ruger dont ..,...,. arbres de rapport est cotPtit - n'est pas coqPris - dans le
faitement$. ll évite de
tults srpporte les frais oorJon,iiit par la tailie, le greffage, bs fumures et les
Les arbres no seront ab*
cansor des d6gâb uux a,h,iàr. fr cà" échéan!:le 6mm{1e est indemnisé.
Le

tus ou plantés qu'en accord avec le propriétaire.

Autesænditions:
1.2 Bâtiments

No

2,

Commentairç

Désignation

Fermage

t*/

Le hrmage annueleSfixé à Fr

payable

juqu'
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3.

DuÉe
Le hail est conclu pour une durée de .. ,â..,

rn (mlnimum légalô ans)

Avec enfée le et eorte le

*

s'il n'est pas
ll est renowelable aux mêmes conditions pour une période
,,.6,"ans (min' légal 6 ans)
ienoncé pa êoit par lune ou laute dee paties, un an avant rechéanco.
approuvees par I'AubriÉ
(pour êfe valables, les d6rogatons resfelgnant lesdwées Ëgales dolvent ête
foncièrs canbnale)

4.

Autres conditlons
fermier
!e
et de
produclion
Jrngrgr à cuttiver tes tenes de mânière ralionnelle, à les. maintenk en bon état de
des
ennemis
bs
tr,'ùrê, à entetenlr fes ùrainagos, elôtureg etc., à capturer les taupes et à lutter conte
écrite du bai[eu1.
Le ftrmier ne peut sous,louer.les objets du présent bail sans I'autorisalion

culfures.
plus tard, une année avant la
Sl le fermler a modifié le genre de culfure, le bailleur peut demander, au
sortie, de rétabllr l'état qrlhnal antérieur'

5.

Procédure
de concilialion
Les litiges découlant du préænt confat seront soumis à un expert ou à une æmmlsdon
strife. Les
un
dont daque partie aurà désigné un membre; au besoin, les membres droidront
de la chose
différends qul àe pounont êfe liquidés de façon exfaJudiciaire semnt soumis au Juge du lleu
affarmée.

6.

Dlspositionslégales
Dans la mgsure où eiles ne sont pas modifiées par les clauses cidessus, font régle lee dispositions
lfuales en vigueur

7,

Gonditions particulièree

Ainsi fait en tols exemplaires et signé par les parlies
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Le ballleur:

le
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Le fermier
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