CAUTION SOLIDAIRE
Cohabitation
intergénérationnelle
Je soussigné M / Mme ……………………………………………………………………………
Demeurant………………..………………..………………..………………..………………..………
Déclare me porter caution solidaire de M / Mme …………………………………………….
habitant sis…………………………………………………………………………………………..
dont M / Mme ………………………………………………………….est propriétaire -locataire (rayer
la mention inutile),

et renoncer au bénéfice de discussion, pour le paiement des indemnités, charges

et accessoires d'un montant de ……………€ résultant du contrat de cohabitation conclu le
……………………………………………… et annexé à la présente.
Je serai donc tenu de satisfaire à toutes les obligations de M / Mme……………………………en cas
de défaillance de sa part, à l'égard de M / Mme ……………………………………………………
le propriétaire - locataire (rayer la mention inutile).
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 :
"Bon pour caution solidaire, ayant parfaitement connaissance de la nature et de l'étendue de l'obligation
contractée, et, ayant reçu un exemplaire du contrat en annexe"
Mention manuscrite du soussigné :
………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Fait à ………….

Le ……………………….…
Signature :

Informations annexes : Tel de la caution : …………………………………………………………………….
Relation entre la caution et la personne cautionnée…………………………………………………………….
Il est demandé à la personne qui se porte caution de joindre aux présentes la photocopie recto- verso de la
carte d’identité ainsi qu'un relevé d'identité bancaire.
Conformément au règlement RGPD, les données personnelles / informations recueillies vous concernant font l’objet d’un traitement destiné à : Binôme21. Ces informations
font l’objet d’un traitement informatisé pour la finalité suivante : Mise en relation de personnes pour les actions proposées par Binome21. Les destinataires de ces données
sont : les membres salariés et bénévoles de l’association, les personnes qui constitueront votre binôme, les tiers avec lesquels nous travaillons et interagissons (Conseil
départemental, CCAS, organismes de tutelles, caisses de retraite, mutuelles). La durée de conservation des données est de 2 ans après la fin de toute contractualisation avec
Binôme 21, à des fins statistiques pour l’association et les financeurs. Les données à des fins comptables sont conservées pour une durée de 10 ans. Les données des
prospects sont conservées 3 ans à compter du dernier contact. Vous bénéficiez d’un droit d’accès, d’interrogation, de rectification, de portabilité, d’effacement de celles-ci
ou d’une limitation du traitement en vous adressant à : Mr/Mme Le(La) Président(e) de Binôme 21 joignable au secrétariat au 03 80 46 17 43 ou
binome.vingtetun@gmail.com. Vous avez la possibilité d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (CNIL).

BINOME21 contact@binome21.fr Association loi 1901 n° SIRET 529 534 489 00032
41 rue d’York 21000 Dijon Tél.03.80.46.17.43 Site : binome21.fr

