
Je soussigné 

demeurant: 

déclare me porter caution solidaire du débiteur principal dénommé: 

Nom: 

Prénom: 

demeurant: 

marié à: 

ou 

pour la société: 

ayant son siège: 

et inscrite au rcs de:            sous le numéro: 

et renoncer au bénéfice de discussion et de division, pour le paiement de la somme 
de la somme doit être inscrite en chiffres et lettres avec les charges, 
accessoires  et intérêts sans oublier éventuellement les  pénalités et intérêts 
de retard, entre le créancier dénommé: 

Nom: 

Prénom: 

demeurant: 

et le débiteur principal ci dessus indiqué. 

Je reconnais avoir reçu un exemplaire du dit contrat principal porté en annexe de la 
présente. 

 
Je serai donc tenu de satisfaire aux obligations du débiteur principal, en cas de 
défaillance de sa part, à l'égard du créancier, et ce pendant une durée totale 
de                         ans jusqu'au: 

Je confirme la connaissance que j'ai de la nature et de l'étendue de mes obligations 
en qualité de professionnel de  

par mes fonctions de                               inscrit au  

et d'agir en l'espèce dans le cadre de l'article L110-3 du Code de commerce. 



Si le cautionnaire est une personne physique comme le gérant d'une société et 

non pas la société elle-même 

Je confirme la connaissance que j'ai de la nature et de l'étendue de mes obligations 
en recopiant de ma main la mention ci-après, conformément aux articles L 341-2 et 
L341-3 du Code de la Consommation: 

Texte à écrire à la main 

********************** 

"En me portant caution de....X... dans la limite de la somme de  XXXX 

couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou 
intérêts de retard et pour la durée de    , je m'engage à rembourser au prêteur les 
sommes dues sur mes revenus et mes biens si....X... n'y satisfait pas lui-même. 
 
"En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en 
m'obligeant solidairement avec....X...   , je m'engage à rembourser le créancier sans 
pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement......X ..". 

*************************** 

Le créancier reconnaît devoir envoyer un état des compte à la date anniversaire de 
chaque année des sommes restant dues à la caution à l'adresse ci-dessus indiquée 
ou toute nouvelle adresse communiquée par la caution.  

Le créancier reconnaît devoir informer la caution de la défaillance du débiteur 
principal dès le premier incident de paiement non régularisé  dans le mois de 
l'exigibilité de ce paiement à l'adresse ci-dessus indiquée ou toute nouvelle adresse 
communiquée par la caution.  
  

Fait à                                              le                                   en quatre exemplaires 
dont un remis à la caution 
 
LA CAUTION                                                                                  
Lu et approuvé et je reconnais avoir reçu copie du présent engagement de caution 
sur deux feuilles plus le contrat de prêt principal entre le créancier et le cautionnaire 
ci annexé 
Signature  
  

LE CREANCIER 
Lu et approuvé, bon pour acceptation de la présente caution sur deux feuilles     
Signature 

 


