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CONTRAT DE PRÊT  

 

conclu le .............................., 

à ..............................., 

entre : 

 

Monsieur/Madame ............................. domicilié(e) à .......................................... rue, titulaire 

de la carte d’identité série ...... no ............... délivrée par ..........................................................,  

ci-après dénommé(e) Prêteur 

 

et 

 

Monsieur/Madame ............................. domicilié(e) à .......................................... rue, titulaire 

de la carte d’identité série ...... no ............... délivrée par .........................................................., 

ci-après dénommé(e) Emprunteur, 

 

ci-après dénommé(e)s conjointement les Parties, 

 

dont le contenu est le suivant : 

 

 

§ 1 

 

1. Le Prêteur s’engage à transférer à l’Emprunteur la propriété de la somme d’argent 

déterminée, à savoir ............................. , ci-après dénommée le prêt, et l’Emprunteur s’engage 

à rembourser la même somme d’argent au Prêteur. 

2. Le Prêteur transmettra à l’Emprunteur la somme d’argent visée à l’alinéa 1, par virement 

sur le compte bancaire de l’Emprunteur no ............................. dans le délai de 

.............................  jours à compter de la date de la conclusion du contrat. 

3. Le Prêteur peut se désister du contrat et refuser de remettre l’objet du prêt si le 

remboursement du prêt est incertain vu la mauvaise situation matérielle de l’Emprunteur. Le 

Prêteur n’a pas ce droit si, au moment de la conclusion du contrat, il était au courant de la 

mauvaise situation matérielle de l’Emprunteur ou qu’il pouvait facilement l’apprendre. 

 

§ 2 

 

1. L’Emprunteur s’engage à rembourser le prêt dans le délai jusqu’au .............................  sur 

le compte bancaire du Prêteur no ..............................  

2. Lors du remboursement, l’Emprunteur paiera au Prêteur les intérêts s’élevant à 

............................. pour chaque mois de la durée du contrat.  

3. Les Parties admettent la possibilité de prolonger le délai du remboursement du prêt, 

toutefois la modification de la date du remboursement du prêt constitue une modification du 

contrat et exige le consentement par écrit des deux Parties sous peine de nullité. 

4. On estime comme jour du remboursement du prêt le jour où le compte bancaire du Prêteur 

sera crédité. 

5. Dans le cas du remboursement anticipé du prêt, avant le délai visé à l’alinéa 1, les intérêts 

seront calculés jusqu’à la date réelle du remboursement du prêt. 
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6. Le non remboursement du prêt dans le délai visé à l’alinéa 1, autorise le Prêteur à calculer 

les intérêts légaux pour le retard et à en charger l’Emprunteur. 

 

§ 3 

 

1. Les frais afférents au présent contrat, dont les frais des actes de droit civil, sont à la charge 

de l’Emprunteur.  

2. Le présent contrat est soumis à l’impôt sur les actes de droit civil, en vertu de 

............................. s’élevant à .............................. 

 

§ 4 

 

1. Les modifications du contrat exigent la forme écrite sous peine de nullité. 

2. Les dispositions du Code civil s’appliqueront aux questions non réglées par le présent 

contrat. 

3. Tous les litiges nés du présent contrat seront tranchés par la juridiction de droit commun 

compétente pour ...............................  

4. Le contrat est dressé en deux exemplaires de la même teneur en langue polonaise et en 

langue française, à raison d’un exemplaire de chaque langue pour chacune des Parties. S’il 

existe des divergences entre ces deux versions, en polonais et en français – c’est la version 

en langue polonaise qui est obligatoire.  

5. Le contrat est soumis au droit polonais.  

 

 

 

…………………………………    ………………………………… 

Prêteur        Emprunteur 


