
 
 CONTRAT DE CESSION  
–Budapest Nemzetközi Repülőtér 472603/0/A/1– 
ENTRE LES SOUSSIGNES :  
INDIGO PARK  
Indigo Park, Société anonyme, au capital de 2.100.784 Euros € dont le siège social est situé Tour 
Voltaire, 1 place des Degrés, 92800 PUTEAUX/ LA DEFENSE, immatriculée au RCS de Nanterre 
sous le numéro 320 229 644, ci-après dénommée « Indigo », représentée par Monsieur Serge 
Clémente ou toute autre personne dûment habilité à le représenter,  
en qualité de "VENDEUR (ci-après appelé « LE CEDANT »)  
D’UNE PART,  
ET:  
...... 
Citoyen Francais  
Pays de résidence fiscale : France  
Représenté par la Société Patrimea - 91 rue du faubourg Saint Honoré 75008 Paris - SARL au capital 
de 10.000 € - SIREN 518858311 - RCS Paris- TVA Intracommunautaire n° FR37518858311 - 
Enregistré à l’ORIAS sous le N° 10 054 153, représentée par Monsieur Nicolas Sost.  
en qualité d' "ACQUEREUR" (ci-après appelé « LE CESSIONNAIRE »)  
D’AUTRE PART,  
Le Cedant et le Cessionnaire s’accordent ensemble, en tant que Parties (ci-après appelées les 
«Parties»), au moment et au lieu ci-dessous, selon les conditions suivantes :  
1.Antécédents 
1.1. Les parties déclarent tout d'abord que Le Cedant est propriétaire de 1 place de stationnement 
situé à L’aéroport international de Budapest-Ferenc Liszt, BUDAPEST Ferihegy sous le numéro 
topographique 472603/0/A/1 immatriculé à 1185 Budapest Nemzetközi Repülőtér, quartier Ferihegy 
est situé au Terminal 2, sous la dénomination Parking PREMIUM.  

1.2. La propriété qui forme ce contrat de vente est tel que décrit à la section 1.1., la place de 
stationnement incluse dans l'article 1, correspondent à 1 (une) place de parking, Numéro : L31 
Numéro de lot : SXPREMT2112 (ci-après appelées les « Place de stationnement »).  

1.3. L’avocat rédigera les documents et informera les Parties des droits et des obligations relatifs à la 
propriété commune, que le Cessionnaire reconnaît en signant le présent Accord. 
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1.4. Les parties déclarent que selon l’attestation du certificat de propriété demandé par l'avocat lors de 
la signature de l’acte, le bien n’a aucun litige, est non grevée et n'a pas de hypothèque.  

1.5. Le Cedant déclare que les données contenues dans le Registre foncier sont les mêmes 
aujourd'hui et que ni lui ni aucun tiers autorisé à le faire n'a apporté ou initié de modifications.  

1.6. Le Cedant déclare qu’il a informé le Cessionnaire de toutes les caractéristiques connues de la 
place de stationnement et n'a caché aucun fait. Le cédant garanti le parfait état du bien. Le 
Cessionnaire déclare qu'il achètera la propriété dans son état.  

2.1. Le Cedant vend et le Cessionnaire achète 1 place de stationnement du présent contrat (ci-après 
appelées « Contrat ») —déterminé dans le détail aux points 1.1. et 1.2. — la Propriété, y compris tous 
les composants et accessoires légaux, de la Propriété, comme convenu d'un commun accord par les 
Parties, pour un prix d'achat total de ......EUR, soit .......... (ci-après appelé « Prix d’achat »). Le 
Cessionnaire doit payer le prix d'achat au Cedant dans les détails suivants.  

2.2. Les Parties confirment que le Cessionnaire devra déposer la totalité des fonds sur un compte 
séquestre avant la signature des actes. Le Cedant recevra un paiement au comptant au moment de la 
signature du présent contrat sur la base de ........ EUR par place de stationnement soit un paiement 
total de ......... EUR, correspondant à 1 place de stationnement. Un acompte de 10% sera prélevé du 
compte séquestre pour la réservation de la place.  

2.3. Les Parties déclarent qu’elles connaissent les règles déterminées au paragraphe 6:185, selon 
lesquelles le dépôt est soumis aux dispositions du Code civil. Si le contrat est exécuté, la dette est 
réduite du montant de l'acompte. Si l'exécution du contrat échoue pour une cause dont aucune des 
parties n'est responsable ou les deux parties sont responsables, l'acompte sera remboursé. La partie 
responsable de l'inexécution perd ce dépôt et est tenue de rembourser doublement le dépôt reçu . La 
perte ou le double remboursement de l'acompte ne vous dégage pas des conséquences de la 
contravention au contrat. Les parties conviennent que si un copropriétaire préemptif exerce son droit 
de préemption, l'acompte sera immédiatement restitué au Cessionnaire.  

2.4. Le Cessionnaire devra déposer le montant intégral sur un compte séquestre ouvert pour cette 
transaction, à savoir ... EUR, au plus tard 8 jours avant la signature de l’acte par virement bancaire sur 
le numéro de compte bancaire séquestre MKB BANK, Indigo : HU21 1030 0002 1310 5644 0001 4887 
BIC/SWIFT : MKKBHUHB  

2.5. En cas de paiement par virement bancaire, le prix d'achat est réputé payé lorsqu'il est 
intégralement prélevé sur le compte séquestre et crédité sur le compte bancaire du Cedant.  

2.6. Si le Cessionnaire manque à son obligation de paiement et que Le Cedant n'exerce pas son droit 
de résilier le Contrat pour cette raison, le Cessionnaire devra payer une pénalité pour retard de 
paiement de 135.00 EUR (Cent trente cinq euros) pour chaque journée complète de retard pour Le 
Cedant. Le paiement de la pénalité pour retard de paiement ne dégage pas de l’exécution du défaut 
de l’obligation.  

3.1. Le Cedant cédera au Cessionnaire la propriété de la Place de stationnement faisant l'objet de la 
transaction légale, après la signature d’un protocole et le règlement du prix d’achat total. (ci-après 
appelé «Transfert de Propriété»).  

3.2. Jusqu'à la date du Transfert de Propriété, Le Cedant sera redevable du paiement des frais 
immobiliers (frais communs). À partir de la date du Transfert de Propriété, le Cessionnaire portera la 
charge et les risques de la Propriété, mais en profitera également des avantages.  
 
 
2.Prix d'achat et date d'échéance. 
Si le Cessionnaire manque à son obligation de payer le Prix d'achat pour une raison imputable à lui, 
Le Cedant est en droit de résilier le Contrat en le déclarant unilatéralement sans prouver sa perte 
d’intérêt.  
3.Le Transfert de Propriété 
 
4.Garantie3  

………………………… Indigo Park Le Cedant ……………………………  Le Cessionnaire Représenté par 
Patrimea ………………………… Dr. Péter Ambrus Avocat  



 



 
4.1. Le Cedant garantit que la Propriété est exempte de toute action en justice, charge et réclamation, 
et qu'elle ne sera pas charger, au moment du Transfert de la Propriété, d’aucune taxe ou d’autre dette 
publique dont le propriétaire actuel serait redevable.  

4.2. Le Cedant garantit en outre qu'il n'y a aucun droit de propriété ou d'utilisation par un tiers à l'égard 
de la Propriété à d'autres fins.  

4.3. Le Cedant garantit en outre qu'il n'aura pas de frais échus ou payables pour la place de 
stationnement au moment du Transfert de Propriété. Jusqu'à la date du Transfert de Propriété, les 
frais liés à la place de stationnement seront à la charge du Le Cedant.  

4.4. Le Cedant déclare que la place de stationnement ne fait l’objet d’aucun litige ou autre procédure à 
cet égard. Le Cedant déclare qu'avant la conclusion du présent accord, il n'a fait aucune déclaration 
qui entrave et / ou limite son droit de disposer du bien immobilier.  

4.5. Le Cedant déclare qu'il n'y a aucune circonstance ou erreur en ce qui concerne la place de 
stationnement qui restreindrait ou bannirait la possession du Cessionnaire, son utilisation appropriée 
et n'a connaissance d'aucune erreur sur cette place de stationnement.  

4.6. Les parties déclarent que, en vertu de la loi 176/2008. (VI. 30.), il n'est pas nécessaire de 
préparer un certificat énergétique pour cette place de stationnement.  

5.1. Le Cedant accorde avec licence d’enregistrement (ci-après appelé «Licence d’enregistrement») 
d’un consentement inconditionnel et irrévocable à la vente de la propriété au Cessionnaire de 1 place 
de stationnement au Terminal 2, Parking Premium, Parking N°: L31 N° de lot : SXPREMT2112, la 
propriété doit être inscrite au registre immobilier pour achat.  

5.2. En signant l'accord, les parties demandent à l'autorité immobilière compétente de suspendre les 
droits du Cédant sur la propriété jusqu'à ce que Le Cessionnaire donne son consentement à 
l'enregistrement de la propriété, mais pas plus de 6 mois après l'enregistrement foncier selon le point 
b) du paragraphe 47/A. § (1) du loi de 1997 CXLI.  

5.3. Les parties conviennent qu'au moment de la signature du contrat, Le Cedant déposera auprès de 
l’avocat, Dr. Péter Ambrus (siège: H-1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 27. II / 8, CAT: 36056458) 
en tant que dépositaire, 5 (cinq) copies originales de la propriété et que le dépositaire a le droit de 
remettre à l'autorité immobilière les 3 (trois) copies originales de la licence d'enregistrement de 
propriété dans les 5 jours ouvrables suivants, que le Cessionnaire a entièrement payé au Cedant et le 
Cedant a vérifié ce fait auprès du dépositaire de manière crédible.  

5.4. Si Le Cedant ne se conforme pas à la section 5.3. il sera tenu de payer au Cessionnaire une 
pénalité de 135.00 EUR (Cent trente cinq euros) pour chaque journée complète de retard. Le 
paiement de la pénalité ne dégage pas de l’exécution des obligations manquées.  

6.1. En signant ce document, les parties déclarent qu’elles disposent de la pleine capacité juridique, 
pour cela ont le droit de conclure l'Accord et que l'entrée en vigueur effective de l'Accord n'est pas 
entravée ou restreinte par des dispositions légales. 
 
 
5.Dispositions relatives au transfert de propriété, à l'enregistrement foncier et au séquestre 
La déclaration de paiement, tout particulièrement écrite du Cedant sera considérée comme une 
certification crédible.  
Si le Contrat est résilié pour quelque raison que ce soit avant la réalisation de la condition ci-dessus, 
le dépositaire aura le droit et l'obligation d'émettre toutes les copies du dépôt au Cedant après la 
résiliation du contrat d’achat final.  
D'autres aspects de la gestion du dépôt sont dans la charte de l'Ordre des avocats et les dispositions 
du Code civil est régie par les dispositions de son contrat de dépositaire.  
6.Capacité juridique et succession4  
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6.2. Les termes du présent accord s'appliquent également aux ayants droit.  
 
 
7.Coûts, allègements fiscaux, autres déclarations 
7.1. Les frais d'établissement du présent Contrat, les frais de la procédure d'enregistrement immobilier 
et tout transfert ultérieur du bien à régler sont à la charge exclusive du Cedant. Le Cedant déclare être 
parfaitement informé des règles régissant la taxe sur le transfert des biens après paiement. 7.2. Le 
Cedant déclare qu'après avoir été instruit à ce sujet, il a pleinement connaissance du contenu des 
dispositions fiscales applicables relatives à la fiscalité.  
 
 
8.Autres dispositions8.2. Les parties déclarent mutuellement qu'il n'y a eu aucun événement 
extraordinaire ou autre mauvaise administration en relation avec le bien immobilier qui n'est pas 
expressément mentionné dans le présent accord.  

8.2. Les parties sont obligées de faire leurs principales déclarations concernant le présent accord et 
sa mise en oeuvre par écrit et d'en informer l'autre partie.  

8.3. La nullité éventuelle de certaines dispositions du présent accord ne signifie pas automatiquement 
que l'intégralité de l'accord est invalide. Dans un tel cas, les Parties sont obligées de remplacer la 
disposition invalide par une disposition la plus appropriée à leur volonté transactionnelle et leur objet 
au moment de la conclusion du contrat.  

8.4. Le présent Accord contient l'intégralité de l'accord entre les Parties. Cet Accord ne peut être 
modifié que par écrit.  

9.1. En signant le présent accord, les Parties autorisent l’avocat Dr. Péter Ambrus (siège: H-1065 
Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 27. II / 8 ; Numéro d'identification de la chambre: 36056458) que le 
Bureau d'Enregistrement Immobilier du Bureau du XIV. arondissement du Bureau du Gouvernement 
Métropolitain de Budapest les représentent dans le cadre de cette transaction légale ainsi que son 
organe de deuxième instance, avec la pleine procuration. Le Cedant autorise également l’avocat par 
intérim à le représenter auprès de la pleine autorité conformément à la loi sur les activités des avocats 
devant l’autorité compétente en relation avec cette transaction légale, dans le processus de 
réclamation de l’adresse résidentielle des actionnaires qualifiés. En tant qu’avocat, Dr. Péter Ambrus 
accepte une procuration en signant et contresignant le contrat de vente.  

9.2. L’avocat confirme les Parties que sur la base de la loi LIII de 2017 sur la prévention et la lutte 
contre le blanchiment d’argent et le terrorisme Le Cedant et le Cessionnaire doivent être identifiés. 
Les détails des parties dans la loi sont enregistrées dans le présent accord sur la base des 
informations fournies par les parties et la préstentation de leurs documents d’identité. Les parties 
déclarent et confirment en signant le présent Accord qu’elles agiront en leur propre noms ou duement 
représentée par une tierce personne en mesure de fournir un mandat de représentation expresse lors 
de la signature de l’accord. Les parties déclarent, qu’en cas de modification des informations fournies 
lors de l’identification au cours de la relation contractuelle, elles doivent en informer l’avocat au moins 
5 jours avant la signature de l’acte authentique. Avec la signature du présent accord, les Parties 
subviennent expressément à la copie et au traitement des documents contenant des données 
personnelles des Parties par un avocat en tant que tel. Ces informations peuvent être traitées par 
l’avocat conformément aux dispositions de la loi sur la protection des données personnelles et la 
divulgation des données de l’intérêt publique, dans le cadre de la mission liée au présent accord des 
obligations dans la loi LIII de 2017.  
 
 
9.Représentation légale, contre-signature , clause 
Clause : Les parties déclarent que le contenu de ce document est en pleine conformité avec leur 
volonté contractuelle. Elles chargent l’avocat de rédiger le contrat d’achat, de le contre signer et de 
préparer les documents connexes. L’identité des parties a été déterminée par un avocat agissant de 
manière crédible. Les parties donnent leur consentement à l’avocat pour le traitement de leur 5  
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