annexe 7 – Garantie à première
demande société mère
Service de location
raccordement de Site
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Le soussigné, #dénomination sociale, forme juridique# au capital de #montant du capital# euros, immatriculé au
registre du commerce et des sociétés de #ville# sous le numéro #9 chiffres#, dont le siège social est #adresse
siège social#, représentée par monsieur #nom, prénom# en qualité de #qualité#, dûment habilité à l’effet des
présentes #en vertu d’une délibération spéciale du #conseil d’administration ou de surveillance# en date du
#date#, dont une copie certifiée conforme est annexée aux présentes.#
Ci-après dénommé(e) « le garant » ;
Déclare par les présentes, lesquelles constituent de sa part, un engagement autonome et indépendant du Contrat
#nom et numéro du Contrat objet de la présente garantie# en date du #date du Contrat# conclu entre,
Ci-après dénommé « le Contrat »,
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Ci-après dénommée « le bénéficiaire »
Et,
#dénomination sociale#, #forme juridique# au capital de #montant du capital# euros, immatriculé au registre du
commerce et des sociétés de #ville# sous le numéro #9 chiffres#, dont le siège social est #adresse siège social#,
Ci-après dénommé(e) « le cocontractant »,
S’engager inconditionnellement et irrévocablement au profit du bénéficiaire à lui payer, à première demande de sa
part, formulée en une ou plusieurs fois, toutes sommes, et ce jusqu’à concurrence de #montant en lettres# euros (
#montant en chiffres# euros ), et ce dans les conditions ci-après décrites.
Le garant s’engage, à effectuer en faveur du bénéficiaire, le(s) paiement(s) au(x)quel(s) il sera tenu en exécution de
la présente garantie, dès réception d’une demande de paiement adressée par le bénéficiaire par lettre
recommandée avec demande d’avis de réception.
Il est expressément prévu que le garant s’interdit par les présentes, comme une condition substantielle de son
engagement, de faire valoir, pour retarder ou se soustraire à l’exécution inconditionnelle et immédiate de la
présente garantie et par conséquent au(x) paiement(s) qu’elle met à sa charge, aucune nullité, exception, ni
objection, ni fin de non-recevoir quelconques tirées de toutes relations juridiques et/ou d’affaires entre le
cocontractant et le bénéficiaire ou tout autre tiers, en particulier en raison du Contrat.
Le garant déclare connaître parfaitement la situation financière et juridique du cocontractant dont il lui appartiendra,
dans son propre intérêt, de suivre personnellement l’évolution, indépendamment des renseignements que pourrait
éventuellement lui communiquer le bénéficiaire, ce à quoi ce dernier n’est nullement tenu.
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La modification ou la disparition des liens ou des rapports de fait ou de droit pouvant exister à ce jour entre le
garant et le cocontractant ne pourra dégager ce premier de la présente garantie.
De même, toutes les dispositions des présentes conservent leur plein effet quelle que soit l’évolution financière et
juridique du cocontractant garanti.
Tout paiement effectué par le garant dans le cadre de la présente garantie s’imputera sur le montant maximal
mentionné ci-dessus et son engagement sera réduit d’autant pour l’avenir.
La présente garantie est soumise au droit français.
Elle n’est pas un cautionnement soumis aux articles 2288 et suivants du code civil. Elle est une garantie autonome
au sens de l’article 2321 du code civil.
La présente garantie à une durée de validité qui commence à la date de sa signature et expire trente mois
calendaires après sa signature. En conséquence, toute demande de paiement, telle que prévue ci-dessus, émanant
du bénéficiaire, devra, pour être prise en considération, parvenir avant cette date et heure.
Tous les frais et droits des présentes ainsi que de leurs suites seront à la charge du garant.

Fait à #ville#, le #date#.
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