
Rédaction de baux commerciaux et professionnels
Convention de prestations de services et/ou de trésorerie

Contrats d’a� aires, conditions générales de vente et d’achat…

Le contrat est un outil juridique déterminant de la vie de votre entreprise. Il défi nit vos relations 
contractuelles avec vos clients, vos fournisseurs et autres partenaires.

La formalisation juste, adaptée et pensée sur la durée de ces relations est une démarche 
de saine gestion et de prévention des risques.

Le conseil et la rédaction des conventions
Sécurisez toutes vos relations contractuelles !

U B I C O N S E I L               MISSION N°24

UBICONSEIL
24 rue Grignon de Montfort
86000 POITIERS

AFFRANCHIR

NOTRE MISSION
Vous conseiller et assurer la rédaction de vos conventions
•    Le choix et la rédaction des baux adaptés à votre métier

Vous disposez d’un patrimoine immobilier que vous voulez mettre en location ?
Vous voulez prendre à bail un local ? Votre contrat de location arrive à échéance ?
Le bail constitue la pierre angulaire de la relation entre le propriétaire et le locataire.
Après un entretien préalable, nous vous conseillons dans le choix du type de bail, le montant 
du loyer, les modalités de révision, les dépenses à la charge du locataire, les obligations du 
propriétaire et celles du locataire, les modalités de rupture du bail, les garanties qui peuvent être 
envisagées, les facultés de sous-location…

•    La rédaction des conventions de prestation de services et/ou de trésorerie
Les relations entre les partenaires, les sociétés ou les sociétés liées (intra-groupe, franchises…) 
doivent être organisées et consignées par la rédaction de conventions.
Nous rédigeons ces conventions en tenant compte des spécifi cités de votre situation et de votre 
métier. Là encore, l’objectif est de vous protéger contre les di� érents risques liés à vos échanges 
professionnels : litiges commerciaux, redressements fi scaux, etc.

GARAGE



Découvrez aussi
Mission n°1  *  La comptabilité de votre entreprise

Mission n°5  *  L’approbation des comptes de votre société
Mission n°33  *  L’audit de conformité fi scale

Entreprise

Nom         Prénom

Adresse       

Code postal        Ville

Téléphone        

Email

À retourner à : UBICONSEIL . 24 rue Grignon de Montfort 86000 Poitiers
Tél. 05 49 01 86 86 - Fax 05 49 44 97 89 / contact@ubiconseil.fr - ubigarage.fr
SARL au Capital de 7 622,45 € - SIREN 421 163 171
Société inscrite au tableau de l’Ordre des Experts Comptables de Poitou-Charentes, Vendée.

S I G N A T U R E  /  T A M P O N

Oui, je suis interessé par votre UBICONSEIL * Mission n° 24 * Le conseil et la rédaction    
des conventions. Merci de me contacter, sans aucun engagement de ma part.

Analyse, conseil et assistance à la rédaction   
d’un bail commercial.

Une mission tout 
compris à prix serré 
dès 350 € HT
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Les + métiers UBICONSEIL 
•    Nous vous assurons un conseil pluridisciplinaire complet et sécurisé, parfaitement adapté   

à votre métier, dans un cadre budgétaire maîtrisé au mieux de vos intérêts.

•    Nos partenaires UBICONSEIL, avocats spécialisés, nous assistent dans le conseil et la rédaction  
de vos conventions, selon le formalisme requis par la loi, en tenant compte des spécifi cités  
de votre métier.

Des honoraires très compétitifs !
Nos honoraires sont fi xés forfaitairement en fonction des contrats dont vous nous confi ez le conseil 
et la rédaction.

• Voir notre charte d’engagements pour exercer votre métier à 100 %.

• Toutes nos missions font l’objet d’une lettre de mission claire et précise.

Retrouvez
tous nos UBICONSEILS 
et UBIPACKS sur :

ubigarage.fr


