
MANDAT DE GESTION PLACE DE PARKING 

ENTRE LES SOUSSIGNES

Nom ….……………....................................................…. Prénom …………..……………..…............…. 

Date de naissance : ……………………………..........   Lieu ………………..…..………….…………..… 

Situation de famille …..................................................Profession …….…....................................…… 

Adresse  ……………………….………………..……………………………….……………………………….. 

Ville ………..………………………..…………………..… Code Postal….…………….…..……………… 

Tél.  : …………………….........................…….…....…. Portable ………………….…............................... 

Nom ….……………....................................................…. Prénom …………..……………..…............…. 

Date de naissance : ……………………………..........   Lieu ………………..…..………….…………..… 

Situation de famille …..................................................Profession …….…....................................…… 

Adresse  ……………………….………………..……………………………….……………………………….. 

Ville ………..………………………..…………………..… Code Postal….…………...….…..……………… 

Tél.  : …………………….........................…….…....…. Portable ………………….…............................... 

E-mail :

Propriétaire, usufruitier, nu-propriétaire, propriétaire indivis (1)  des biens et droits 
immobiliers ci-après énoncés, désigné comme le MANDANT  dans la suite des présentes, 
(1) rayer les mentions inutiles

D’UNE PART ,

Et,

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 
Serge CLEMENTE, Président, désigné comme le MANDATAIRE  dans la suite des 
présentes.

D’AUTRE PART . 
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E-mail :  
 ET



IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT 
Le mandant donne pouvoir au mandataire de gérer, tant activement que passivement, les biens et 
droits immobiliers lui appartenant et situés : 

Adresse du bien : Aéroport international de Budapest-Ferenc Liszt,  BUD Nemzetközi Repülőtér

VILLE : Budapest   CODE POSTAL : 1185   PAYS : HONGRIE

Type de bien : Place de stationnement / Parking d'aéroport couvert - non boxé

Parking N°: L31 - L35  N° de lot : SXPREMA687 /  Zone : Parking Premium / Terminal 2 

Quantité : 1

Loyer mensuel : 240.18 €* /mois/parking 

*Le loyer indiqué ci dessus est net de frais de gestion.

Indexation des loyers :

Le loyer sera révisé chaque année jusqu'à concurrence de l'indice des prix à la consommation 
officiellement publié par le KSH, l'office central de statistiques en Hongrie,  à partir du premier jour du 
mois suivant la publication officielle.

L’indice de référence est celui du 14 Février 2020, dont la valeur est : 103.40

Après la date d'adhésion à l'Union monétaire européenne, le taux sera remplacé par l'indice annuel 
harmonisé des prix à la consommation dans la zone euro, publié par l'Office statistique des 
Communautés européennes (Eurostat), pour l'indexation des loyers.

OPTION ASSURANCE LOYER IMPAYES 

Les loyers sont garantis par une assurance souscrit par le MANDATAIRE  auprès 
de la compagnie d'assurance AXA. Cette option ne présente pas de surcoût 
supplémentaire pour le MANDANT. 

Oui   □ Non □

Date d’effet des garanties : Signature du mandat

TABLEAU DES GARANTIES 

NATURE DES GARANTIES  MONTANT DE GARANTIE  FRANCHISE 

LOYERS IMPAYES 
CHARGES ET TAXES 

CONTENTIEUX, 

DUREE ILLIMITEE 
MAXIMUM 90 000 € TTC 

PAR SINISTRE ET PAR LOT 
100 % du loyer charges et taxes 

SANS 

DEGRADATIONS 
IMMOBILIERES 

30 000 € par sinistre Montant dépôt de garantie 

PROTECTION JURIDIQUE 30 000 € par sinistre Seuil d’intervention mini 230 € 
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               OPTION RACHAT 12 MOIS 

Le MANDATAIRE s'engage au rachat total du bien à partir du 12 ème mois, au même prix 
auquel le MANDANT a acheté le bien. Un préavis de 1 mois sera à prendre en compte le 
temps de la cession du bien. Cette option ne présente pas de surcoût supplémentaire.

Oui   □ Non □

I - MISSION DU MANDATAIRE : 

Le MANDANT autorise et donne expressément pouvoir au MANDATAIRE d’accomplir, pour 
son compte et en son nom, tous actes d’administration notamment : 

• Gérer le bien désigné ci-dessus, louer le bien, le relouer, renouveler les baux par
écrit aux prix charges et conditions que le MANDATAIRE jugera à propos, donner
ou accepter tout congé, dresser ou faire dresser les états des lieux, signer tous les
baux et accords, procéder à la révision des loyers. Effectuer toutes les expertises
obligatoires pour la rédaction des baux et en régler le coût. Le MANDANT autorise
le MANDATAIRE à déléguer, éventuellement, ses missions de location ou de
relocation.

• Remplir et signer tous constats de sinistre survenu dans le logement, arrêter tous
devis et marchés avec ou sans architecte, faire exécuter tous travaux n’excédant pas
le montant accordé par l’assurance.

• Recevoir, sans limitation autres que celle de la garantie financière, les sommes
représentant les loyers, charges, indemnités d’occupation, dépôts de garantie,
prestations, subventions, avances sur travaux et, plus généralement, tous biens,
sommes ou valeurs dont la perception est la conséquence de l’administration des
biens d’autrui et déposer ces divers fonds.
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• Procéder à tous règlements dans le cadre de la même administration et notamment
des charges de copropriété, acquitter les sommes dues au titre des impositions et les
recouvrer éventuellement auprès des locataires, faire toutes réclamations en
dégrèvement.

• Recevoir les sommes éventuellement versées par le locataire à titre de dépôt de
garantie, sommes que le MANDATAIRE conservera en vue de les restituer au départ
du locataire, déduction des charges, réparations ou arriérés dus par ce dernier.

• Représenter le MANDANT devant tout établissement public ou privé, déposer et
signer toutes pièces, engagements et contrats, solliciter la délivrance de tous
certificats ou autres, le tout relativement au bien géré.

• Effectuer tout paiement constituant la conséquence de la gestion du bien objet du
présent mandat. En cas de difficultés et à défaut de paiement par les débiteurs,
exercer toutes poursuites nécessaires, notamment judiciaires.

• Faire tous commandements, sommations, assignations et citations devant les
tribunaux et toutes commissions administratives, se concilier ou requérir jugement, les
faire signifier et exécuter, se faire remettre tout titre et pièces, et donner ou retirer
quittances ou décharges. Les frais qui découlent de ces démarches sont avancés par
le propriétaire s’il a souscrit à l’assurance loyers impayés.

II – DUREE

Le présent contrat est conclu pour satisfaire aux dispositions de l’article 7 de la Loi 70.09 du 
2 janvier 1970 et des articles 64,66 et 67 du décret n°72-678 du 20 juillet 1972  pour une 
durée de 3 ans renouvelable par tacite reconduction pour des périodes de même durée. Le 
nombre de reconduction n'est pas limitée, à défaut de résiliation par le MANDANT par lettre 
recommandée avec accusé de réception un mois avant la date de renouvellement. Le 
MANDATAIRE ne pourra pas résilier ce contrat sauf à en recueillir l'accord express du 
MANDANT.

Toute dénonciation dudit mandat entraînera de plein droit et sans formalité la résiliation des 
obligations du MANDATAIRE tant en ce qui concerne la gestion que la garantie des loyers 
impayés. En cas de résiliation du mandat par le MANDANT n'aura pas de frais de résiliation 
ou de pénalités. Par dérogation expresse à l’article 2003 du Code civil, le décès du 
mandant n’emportera pas résiliation de plein droit du présent mandat qui se poursuivra avec 
les ayants droit du mandant, fussent-ils mineurs ou autrement incapable, sous réserve bien 
entendu de la faculté de résiliation dans les conditions fixées ci-dessus. 

Loi n° 2005-67 du 28 janvier 2005 - Art. L. 136-1. - Le professionnel prestataire de services 
informe le consommateur par écrit, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le 
terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas 
reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction tacite. « 
Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du 
premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout 
moment à compter de la date de reconduction. Les avances effectuées après la dernière 
date de reconduction ou, s'agissant des contrats à durée indéterminée, après la date de 
transformation du contrat initial à durée déterminée, sont dans ce cas remboursées dans un 
délai de trente jours à compter de la date de résiliation, déduction faite des sommes 
correspondant, jusqu'à celle-ci, à l'exécution du contrat. A défaut de remboursement dans 
les conditions prévues ci-dessus, les sommes dues sont productives d'intérêts au taux légal.
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III – REDDITION – REMUNERATION – ASSURANCE 

Le MANDATAIRE prendra à sa charge l'ensemble des frais du bien en gestion, le 
MANDANT n'aura pas à régler de frais supplémentaires. 

Dans le cadre de la gestion des sinistres avec intervention de l’assurance 
dommage ouvrage et /ou de l’assurance multirisque habitation (Locative, Immeuble ou 
PNO), le MANDATAIRE percevra 60,00 € TTC pour toute ouverture de dossier 
ainsi qu’une rémunération de 6,00 % TTC sur le montant des indemnités allouées par les 
assurances. 

Le MANDATAIRE rendra compte à titre individuel de sa gestion lors de la déclaration des 
revenus fonciers par le MANDANT. La fiscalité sera déduite par prélèvement à la source en 
ce qui concerne un achat de bien hors France, soit un loyer net de fiscalité étrangère.

Tout changement ou modification de taxe (TVA ou autre) impliquera son application sur 
les tarifications TTC, tant sur les montants que sur les pourcentages. 

IV – DISPENSE 

Le MANDANT dispense le MANDATAIRE de l’envoi, sous forme recommandée, de la lettre 
prévue par l’article 67 du décret 72-678 du 20 juillet 1972 pour les locations nouvelles dont le 
MANDATAIRE rendra compte par mail au MANDANT.

V – ELECTION DE DOMICILE 

Pour l’exécution des présentes, les parties font élection de domicile à leurs adresses 
respectives, indiquées ci-avant. 

Fait le 20/02/2020,

LE MANDANT LE MANDATAIRE 

Faire précéder la signature de la mention Faire précéder la signature de la mention 
« BON POUR POUVOIR » «BON POUR ACCEPTATION DE POUVOIR» 
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