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On a généralement l'habitude fâcheuse de railler les
formulaires. Il n'est outrage dont on ne les accable, surtout on les considère comme le moyen de perpétuer les
routines 1 Mais, en dépit de toutes les plaisanteries et de
tous les sarcasmes, on continue à s'en servir, partout et
couramment, en raison de leurs incontestables et nombreux avantages.
Les formulaires sont un moyen de simplifier la vie et
d'en accélérer les actes avec sécurité. Aussi l'usage en
est-il de tous les instants de la vie sociale, depuis celui
des rituels des cérémonies sacrées, jusqu'à celui des recueils de symboles algébriques. Toutes les professions
les utilisent journellement, des plus scientifiques, avec les
aides-mémoires des ingénieurs, aux plus empiriques,
avec les livres de cuisine !
L'art de guérir ne fait pas exception à cette règle. Le
Codex de la pharmacopée française est principalement
un vaste recueil de formules, et nos médecins les plus
modern-style ont, sur leur table de travail, comme leurs
pères, leur formulaire magistral, souvent signé d'un
grand nom de la Science.
Hommes de loi et gens d'affaires en usent aussi depuis
des siècles : les jurisconsultes latins rapportent qu'ils les
connaissaient à Rome dès la plus haute antiquité. Les
" Styles " de nos Parlements étaient célèbres dans notre
ancienne Jurisprudence. Aujourd'hui se rencontrent à
qui mieux mieux : formulaires de notariat, formulaires
d'actes de procédure, formulaires d'actes d'état civil,

formulaires d'actes sous seing-privé. Naguère la Chan,
cellerie n'a pas dédaigné de publier des recueils de modèles d'actes divers.
Bref, une longue expérience montre que lès formulaires
sont des livres indispensables.
.Un formulaire d'actes pour Chirurgiens-dentistes rendra certainement les plus grandes services, tant à euxmêmes qu'à leurs conseils judiciaires.
D'abord il rendra les meilleurs services aux dentistes
eux-mêmes qui, souvent débordés par les travaux et les
.
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antichambre chez les gens de loi, aux heures où ils reçoivent le public. Pourtant on doit maintes fois se hâter de
conclure un contrat, si l'on entend ne pas laisser échapper
une occasion avantageuse ou, tout simplement, pour se
procurer les concours ou les objets immédiatement nécessaires. Aussi, que de lacunes, d'erreurs et d'équivoques
regrettables, sources d'autant de difficultés plus tard, dans
ces conventions improvisées à la hâte et rédigées sans
guide 1 Il y a pis encore, lorsqu'un dentiste signe, sans
nulle défiance, un contrat semé de chausse-trapes, adroitement dissimulées sous des apparences innocentes par
un partenaire aussi doté d'expérience que démuni de

scrupule.
Un recueil de formules juridiques sérieuses et précises
enseignera aux dentistes, selon les cas, l'art de rédiger
et celui de se méfier.
Ce livre rendra des services, peut-être différents, mais
aussi peu contestables, aux conseillers juridiques des dentistes. Généralement les gens de loi connaissent peu la
législation propre à l'art dentaire, et quelquefois commettent des erreurs fâcheuses par des confusions qu'un
examen superficiel occasionne entre cette profession et le
commerce ou l'industrie. Pour preuve, nous n'en voulons
que les nombreux arrêts annulant des cessions de cabin.ets

dentaires ou des associations entre dentiste et mécanicien,
faute d'avoir songé qu'une clientèle civile n'est pas susceptible de vente, ou d'avoir précisé que l'associé non
diplômé se cantonnera dans la fabrication des pièces de
prothèse.
Mais si les formulaires d'actes sont des livres indispensables, ce sont des œuvres difficiles à composer. Puisque le lecteur doit pouvoir se fier complètement à vos
conseils, que même la plupart du temps il les suit au
pied de la lettre, il ne faut lui en donner que de très
sérieux et de très réfléchis.
Docteur en médecine, chirurgien-dentiste, licencié en
droit, rédacteur en chef d'un de nos plus importants
périodiques dentaires, constamment consulté par des
dentistes sur des questions juridiques professionnelles,
nul n'était plus apte à rédiger pareil livre que M. le
Dr A. Bouland, unissant intimement les connaissances et
l'expérience médico-dentaires à celles du jurisconsulte.
Bien plus, par un sentiment de modestie et de prudence, il ne s'en est pas absolument remis à ses lumières
personnelles, tenant à rapprocher les modèles par lui
composés de modèles empruntés soit aux grands recueils
d'actes juridiques, soit aux ouvrages de jurisprudence
dentaire les plus estimés, désirant mettre à la portée de
ses lecteurs le moyen de contrôler le résultat de ses réflexions, en les rapprochant d'actes déjà soumis dès longtemps à l'épreuve de l'expérience, et de choisir eux-mêmes
en connaissance de cause, librement entre les uns et les
autres.
En outre, si la multiplication des cas particuliers
risque fort d'obscurcir la clarté des principes, dans les
ouvrages de doctrine, en égarant les lecteurs non encore
initiés dans un moderne Labyrinthe, elle est au contraire
précieuse dans des ouvrages de pure pratique, où chacun,
en feuilletant, doit pouvoir trouver un cadre au moins
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Avec un soin judicieux, M. le Dr Bouland a su joindre à chacun des types d'actes un choix de variantes
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réprimer les écarts imprudents.
Tâche ingrate et laborieuse, sans doute, que celle
qu'entreprit courageusement M. le Dr Bouland, et nous
le féliciter de ses efforts. Mais aussi
saurions
trop
ne
tâche certainement féconde, comme l'expérience ne tardera pas à le démontrer. A ce jour où se publie cette
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de sympathie sincère, en quoi que ce soit contribuer à
l'assurer, nous nous en réjouirons hautement.
Toulouse, mars 1928.

E.-H. PERREAU,
Professeur à la Faculté de Droit de Toulouse.
Correspondant national de la Société
de Médecine Légale.

PRÉFACE DE LA SECONDE ÉDITION
Le 14 mai dernier s'éteignait à Paris, en pleine fleur
de sa brillante jeunesse, en pleine activité de sa vie laborieuse, le Docteur Albert Bouland. Des voix amies ont,
avec émotion, retracé les étapes de cette existence brève
mais si bien remplie (MM. Lucien Lebourg et Marcel
Jacquet, Semaine Dentaire, 24 mai 1936, pp. 438
et s.).
Passionnément dévoué aux intérêts de l'art dentaire,
le Dl Bouland avait pris
sur ses veilles le temps de
beaucoup écrire en leur faveur.
En juillet 1928, il publiait, aux " Editions de La
Semaine Dentaire ", un petit livre sous ce simple
titre : " Modèles de Conventions courantes en Pratique dentaire ", dont la 1re édition fut enlevée en
dix-huit mois. Ce succès attestant l'utilité de cette publication, il commença bientôt la préparation d'une
édition nouvelle, que ralentirent ses travaux professionnels intenses et les premières atteintes douloureuses de
son mal.
A pareille époque, l an dernier, son manuscrit s'avançant, il nous faisait l'amitié de nous demander de le
préfacer, comme nous l'avions fait volontiers pour la
Ire édition. La dureté d'un brusque dénouement arrêta
ses projets. En souvenir de la sympathie qu'il nous avait
témoignée dès notre première collaboration à La Semaine
Dentaire, nous avons considéré comme un devoir de
poursuivre nous-même son œuvre, en nous inspirant de
ses vues.

Si

les retouches de détail et les annotations nouvelles

sont nombreuses dans cette édition, à très peu d'exceptions près nous avons conservé toutes les formules déjà
publiées, leur premier succès montrant qu'elles étaient
appréciées des intéressés. Nous en avons ajouté plusieurs
autres que nous avons rédigées et souvent utilisées pour
les praticiens nous honorant de leur confiance.
En même temps, nous avons mis l'ouvrage en harmonie
avec les transformations de la législation, spécialement
des Codes du Travail et de l'Enregistrement, et l'évolution de la jurisprudence, élargissant beaucoup ses
vues et dominant ses hésitations premières, depuis quelques années.
L une des innovations principales, d'ailleurs conforme
aux désirs du Dr Bouland, est l'extension aux Docteurs
en médecine, Stomatologistes ou autres, d'un livre d'abord
écrit pour les seuls Dentistes. Des modèles spéciaux
sont ici donnés pour eux, avec des commentaires qui
leur sont particulièrement adressés. Des notes ou des
parenthèses leur montreront la manière d'utiliser bien
des actes d'abord écrits uniquement pour les Dentistes.
Par les emprunts qu'ils feront à nos modèles, par les
directions qu'ils trouveront dans nos observations, il
leur sera, croyons-nous, facile de se servir des formules
qui parlent de cabinets dentaires et de dentistes.
Une recommandation pressante à ceux qui emploiront notre livre : éviter comme le feu les mots inutiles,
les plénonasmes, les redondances parasites. Ce sont
choses dangereuses : car le lecteur, n'ayant pu les croire
inutiles puisque vous les avez employés, leur recherche
un sens caché et déforme votre pensée !
Pour ne pas abuser de la complaisance de notre éditeur, nous n'avons pas multiplié les actes ne présentant
pas nettement quelque particularité pour les Médecins
ou Dentistes, dont ils trouveront aisément des modèles

dans les formulaires généraux courants, comme ceux
d'Amiaud et de Defrénois.
Notre tâche, si laborieuse qu'elle put être, fut grandement facilitée par la haute obligeance de Mme Albert
Bouland, qui voulut bien, en approuvant notre projet,
mettre à notre disposition les documents déjà réunis
par M. le Dr Bouland. Qu elle veuille bien trouver
ici l'hommage public de notre respectueuse reconnaissance.
Toulouse, 21 décembre 1936.

E.-H. PERREAU.

INTRODUCTION
Depuis plus de quinze années, nous avons eu maintes
fois l'occasion d'être consulté par des confrères embarrassés pour établir les actes divers et spéciaux nécessités
par l'exercice de notre profession : ventes ou achats de
cabinets, contrats d'association, de louage de services,
etc...
Sil'on
on trouve dans les manuels et traités de droit civil
les éléments généraux pour l'établissement des contrats,
et, dans les ouvrages spécialement écrits pour les médecins et les dentistes, des renseignements précieux pour
rédiger des conventions, il n'existe pas de formulaires
dans lesquels on peut trouver des modèles d'actes.
Nous avons cherché à établir un guide pouvant être
utilement consulté dans les cas embarrassants ; et, dans
les pages qui suivent, nous donnons quelques modèles de
contrats et conventions, dont, croyons-nous, beaucoup de
praticiens pourront s'inspirer en les adaptant à des cas
particuliers.
Nous nous abstenons de commentaires juridiques et
nous renvoyons nos lecteurs aux traités de droit médical
ou dentaire, dont les principaux sont énumérés à la
fin de ce livre.
Nos modèles de contrats et conventions ne sont pas
parfaits ; souvent, ils ne dispenseront pas nos confrères
du secours d'un " Conseil juridique ", mais nous espérons qu'ils seront utiles et nous saurons gré aux lecteurs
qui voudront bien nous signaler les imperfections et les
lacunes de notre travail.

CHAPITRE PREMIER

CESSIONS DE CABINET
cabinet
acquérir
Céder
un
ou
—
médical ou dentaire est chose délicate. Les parties
doivent s'entourer de précautions, se bien renseigner
et prendre conseil de personnes compétentes pouvant
les aider à rédiger leurs conventions — chaque cas
particulier méritant étude spéciale et approfondie.
Ceux qui s'adressent à des offices spéciaux agissant comme intermédiaires pour ces sortes d'affaires
trouvent, en général, auprès de ces maisons tous renseignements utiles. Ils peuvent consulter quand même
les
professionnel,
de
droit
les
profit
et
ouvrages
avec
modèles qui suivent pourront leur donner quelques
indications.
FORMES DES ACTES. — Les parties rédigent leurs
conventions de la manière qui leur convient : accords
verbaux, écrits, actes sous seings-privés ou notariés,
etc... L'intervention des notaires ou hommes d'affaires
quelconques est inutile pour établir un acte de cession
de cabinet dentaire. Toutefois, ce sont bien souvent
les notaires qui rédigent ces actes.
En général, on choisit la forme " actes sous seingsL'enregistrement de ces actes donne lieu
privés
à la perception de taxes fiscales assez élevées (nous les
indiquons plus loin). Il faut éviter toute dissimulation du prix (1).
GÉNÉRALITÉS.

(1) Toute dissimulation sur le montant de l'indemnité et, à

plus forte raison, toute omission d'enregistrement est punie
d'une amende d'un quart de la somme dissimulée, pour chacun
des contractants.
Si les parties ont convenu de faire une cession de bail, souslocation ou vente d'immeuble, elles ont avantage à rédiger séparément l'acte qui concerne ce point. On évite ainsi les honoraires du notaire sur les autres parties de la cession pouvant,
sans inconvénient, être constatés sous seings-privés.

Quelle que soit la
forme adoptée pour la rédaction des conventions, il
faut éviter soigneusement d'employer les expressions
" d'achalan" cession de clientèle
" clientèles
dage etc... Un cabinet dentaire n'est pas un fonds
de commerce tel que celui d'un charcutier ou d 'un
épicier, la clientèle d'un dentiste ne se cède pas,
elle est " hors du commerce ", sauf quand il s'agit
d'instituts dentaires exploités sous la forme commerciale.
Voici, d'après les usages, les points principaux à
préciser dans un acte de cession de cabinet dentaire :
OBLIGATIONS DU CÉDANT. — Interdiction d'exercice direct ou indirect pendant un temps limité et dans
un périmètre déterminé ;
Présentation du cessionnaire à la clientèle pendant
un temps généralement assez court ;
Abandon de l'appartement et transmission du bail
au profit du cessionnaire ;
Cession du mobilier professionnel et du mobilier
du salon d'attente ;
Autorisation au cessionnaire de se dire le successeur du cédant, et droit pour lui d'indiquer sur
professionnels
le
plaque
papiers
et
nom du
sa
sur ses
prédécesseur.
OBLIGATIONS DE L'ACQUÉREUR. — Rémunération
éventuelle du cédant pendant le temps de la présentation ;
Paiement du prix convenu ;
Garanties en cas de paiement à terme (caution,
signature de billets, résolution, assurance sur la vie,
etc...) ;
Conventions relatives aux travaux en cours et aux
honoraires dus au moment de la cession ;
Prévision de forfait en cas du manquement à ses
engagements par une des parties.
DISPOSITIONS HABITUELLES. —

Comment céder ou acquérir
un Cabinet dentaire
Un cabinet est cédé :
Par relations,
Par annonces dans les journaux professionnels,
Par l'intermédiaire des associations professionnelles,
Par l'intermédiaire des fournisseurs dont l'intervention est bénévole,
Le plus souvent, le vendeur confie à des offices
spéciaux ayant une longue expérience et
présentant toutes garanties le soin de lui
trouver un acquéreur.
Voici, à titre d'exemple, un modèle de questionnaire à remplir par le cédant :

Situation du Cabinet
Installé à
Créé en
Acquis par vous en
Cabinet en appartement
— en boutique
— en villa
Y a-t-il un jardin
— un ascenseur
— un garage
Avez-vous l'eau courante
l'électricité : quel courant
—
«...
le
téléphone
—
le chauffage central
—
Allez-vous dans la banlieue
Avez-vous une auto
Faites-vous de la publicité ? Enseignes, Plaques

Appartement.

Bail
—

Avez-vous un bail
...................................................................
Durée

.......................................................................................

Du
au
Le bail autorise-t-il une cession ou une sous-location
................
Combien y a-t-il de pièces dans l'appartement :
Pour le cabinet
Pour le laboratoire de prothèse
Pour l'habitation particulière

Exploitation du Cabinet (1)
Chiffre d'affaires des trois dernières années
193
193
193

:

Importance du crédit
Prothèse : or
caoutchouc
—
Travaux au prix syndical
à des prix supérieurs (aperçu des prix)
—
.
de clientèle :
Genre
Bourgeoise
Ouvrière
Commerçante
Mêlée
Nombre d'habitants de la ville
de la banlieue
—
Avez-vous un cabinet annexe
Prenez-vous des vacances chaque année
Vous faites-vous remplacer
Nombre de confrères dans la ville
dans la banlieue
—
Frais généraux :
Loyer
Patente et Impôts,
Divers
Appointements et salaires
Faites-vous votre prothèse
Avez-vous des opérateurs
des mécaniciens
—
une assistante
—
Votre comptabilité est-elle régulièrement tenue :
Par fiches
Par livres
..........................................................................
(1) Il va de soi que vous pouvez ne pas communiquer les renseignements que vous jugez confidentiels et que vous vous réser.
vez d'indiquer seulement à l'acquéreur, lorsque vous aurez
engagé des pourparlers avec lui.

Bilan de la derniére année
Recettes
Dépenses
Bénéfices

:

..

Renseignements divers
Motif de la cession
Prix demandé
Dont comptant
Avez-vous chargé un autre Office de la vente de votre cabinet....
Avez-vous fait des annonces dans La Semaine Dentaire
Combien resterez-vous de temps avec votre successeur
Veuillez indiquer ci-dessous les conditions restrictives ou les indications supplémentaires que vous pourriez avoir à
formuler.

.................................................................................................
...............................................................................................

Enregistrement et timbre
Tous actes sous-seing privé sont soumis à l'impôt
du timbre (Code du timbre du 21 décembre 1934,
art. 55, § 1er, n° 11°). Le prix de la demi-feuille de
timbre est aujourd'hui de 4 francs (ibid., art. 49).
Il n'est pas dû en l'absence d'acte écrit. Pour l'éviter
on se contente souvent d'échanger des lettres, qui
n'y sont pas soumises.
La formalité de l'Enregistrement n'est obligatoire
que si l'on rédige un acte. Dans le cas où l'on en rédige un, il doit être enregistré dans les trois mois
à compter de sa date, quand il constate une convention faisant naître des obligations à la charge de
chaque partie envers l'autre (Code de l'Enregistrement du 27 décembre 1934, art. 97).
Que l'on rédige un acte ou non, la jurisprudence
assimilant aux cessions de clientèles commerciales
celles des clientèles civiles (quoique cette solution
soit illogique, ces dernières n'étant pas des mutations
de propriété, comme les premières et les lois fiscales
ne s'étendant point par analogie), le Fisc frappe les

cessions de clientèles médicales ou de cabinets dentaires des taxes grevant les mutations de propriété
de clientèles commerciales. (Réponse du Ministre
des Finances à question n° 705, du 6 juillet 1928,
Journal officiel du 31 août ; Semaine Dentaire, 7 oct.
1928, p. 835.)
C'est d'abord la taxe ordinaire d'Etat, fixée à
8 fr. 50 % par le Code de l'Enregistrement (art. 374),
abaissée à 6 % par le décret-loi du 28 août 1935
(art. 11) et la loi du 25 mars 1936. Puis la taxe particulière de la ville de Paris, pour les cabinets sis à
fr. 25 % (C. Enregistrement, art. 748 et
Paris :
749, nO 3). Enfin, la taxe de première mutation quand
le cabinet n'a pas été cédé depuis le 3 août 1926
(ibid., art. 741, § 1). Ces droits, qui ont varié très
souvent, certainement varieront encore à l'avenir.
Le tableau suivant résume leur état actuel :
1

Droit de mutation
Taxe de la Ville de Paris
Taxe de première mutation
Soit au total

6%

1,25%

......

3%

................

10,25%

Une surtaxe de fr. 25 % s'ajoute au premier de
fr.
300.000
excède
le
quand
prix
droits
sur cet
ces
excédent ; une surtaxe de 2 fr. 50 % quand il excède
500.000 fr. sur l'excédent de ce chiffre (C. Enregistr.,
art. 375).
Ces droits sont actuellement calculés sur le prix
de la cession de l'achalandage, sur celui de la cession
de bail et sur celui des objets mobiliers servant à
l'exploitation du cabinet, à la seule exception des
marchandises neuves.
Celles-ci ne sont soumises qu au droit de 2 %, à la
condition de stipuler pour elles un prix particulier
et qu'elles soient estimées et désignées, article par
article, dans le contrat (ibid., art. 374, § 3). De même
Paris
ville
de
la
de
la
marchandises,
taxe
sur ces
s'abaisse à 0 fr. 32 % (ibid., art. 749-4°). La taxe
1

de première mutation n'est pas due sur les marchandises neuves (ibid., art. 741, § 2).
L'Administration de l'Enregistrement avait refusé
d'abord d'admettre cette réduction pour les médicaments, métaux, cires, gutta, dents et pièces de prothèse, comme n'étant pas des " marchandises ",
n'étant pas destinées à des transactions. Revenant sur
cette interprétation, elle admet aujourd'hui cette

réduction.
D'après cette même règle, la perception des divers
droits ci-dessus sur le prix de " cession de bail "
n'exclut pas celui de 0 fr. 80 % frappant les mutations de jouissance d'immeuble, décompté sur le
montant cumulé des loyers restant à courir jusqu'à
la fin du bail (ibid., art. 354 ; Instruction de la Direction générale de l'Enregistrement, n° 2423).
A l'ordinaire, au moins dans les départements, les
médecins et dentistes ne demandent rien à leur successeur pour leur céder leur bail ; le successeur remboursera seulement au cédant le droit de 0 fr. 80 %
sur le montant des loyers restant à courir, quand le
cédant l'a déjà payé au Fisc. Le prix de la taxe de la
cession de cabinet ne se trouve donc pas accru par
cette cession gratuite de bail. Si le cédant veut faire
un bénéfice sur la transmission de son bail, sans
grossir la taxe de cession du cabinet, il doit faire,
par acte séparé, une sous-location pour un loyer
supérieur à celui qu'il paie lui-même à son bailleur.
Afin de réduire le droit de mutation, parfois les
parties ne stipulent dans l'acte ni l'obligation de
présenter le successeur aux clients, ni la renonciation
du prédécesseur à l'exercice de la médecine ou de
l'art dentaire. La convention se réduit alors à une
vente de meubles (gros mobilier, instruments, livres,
fournitures diverses), soumise au seul droit de 7 %
sur les ventes de meubles, payable au seul cas de rédaction d'un acte (C. enregistrement, art. 460, § 1er).
Le Ministre des Finances a reconnu que telle était
alors la seule taxe légalement due (Réponse du Minis-

tre des Finances à question n° 2.609. Journal officiel,
16 mars 1929 ; Sem. Dent., 14 août 1929, p. 336).
Tous les droits ci-dessus sont payables immédiatement, c'est-à-dire, dès le contrat, en cas de cession
de cabinet, dès la rédaction de l'acte en cas de simple
cession de meubles (C. enreg., art. 123).
Quant aux droits sur les baux et sous-locations, de
meubles ou d'immeubles, les parties peuvent demander leur paiement par fraction, si le contrat est fait
pour une durée fixe, en autant de parts qu'il y a de périodes triennales ; s'il s'agit d'un bail à périodes,
en autant de parts qu'il y a de périodes (ibid., art. 130).
Lorsqu'on présente un acte à l'Enregistrement,
on en doit rédiger, outre les exemplaires nécessaires
aux parties (deux quand le contrat est bilatéral, art.
1325, C. civ.), un exemplaire spécial, sur timbre
comme les autres, qui restera déposé au bureau de
l'Enregistrement (C. Enreg., art. 210).

Calcul du prix de cession d'un Cabinet médical
ou dentaire
Le prix de cession d'un cabinet dépend de plusieurs
facteurs :
Le lieu,
L'ancienneté du cabinet,
Le chiffre d'affaires,
Le bénéfice net,
La durée du bail,
La valeur du mobilier,
Le prix du loyer,
L'état, la grandeur, la disposition de l'appartement,
La situation dans la ville,
La réputation,
Le genre de clientèle,
Le nombre de confrères voisins, de la ville, etc.
Les raisons de la cession, les exigences du
vendeur au comptant, etc., etc...

Pour calculer ce prix, on procède autant que possible par comparaison avec le prix soit de cessions
antérieures du même cabinet, en tenant compte
de l'accroissement ou de la diminution du nombre
des clients qui a pu se produire et de la dévaluation
ou revalorisation de l'argent survenue, soit de cessions de cabinets installés et achalandés d'une manière analogue dans la même ville, ou des villes voisines de même population et richesse, sauf à tenir
compte des mêmes phénomènes que plus haut,
quand elles remontent à des dates plus ou moins antérieures.
Faute d'un de ces moyens de comparaison, on évaluera les divers éléments du cabinet séparément de
la façon suivante :
Pour le mobilier, on diminue le prix d'achat de
l'amortissement adopté dans la déclaration d'impôt
sur le revenu. Quant au mobilier ordinaire (sièges,
tables, lavabos, appareils d'éclairage ou chauffage,
tapis, etc...), l'usage assez général est de l'amortir
en dix ans. On adopte le plus souvent la même période pour les gros appareils (fauteuils d'opérations,
tours, crachoirs-fontaines, etc...) et pour les instruments à main très solides. En revanche, quant aux
appareils délicats, ceux de radiographie ou d'électrothérapie, par exemple, qui d'ailleurs se perfectionnent rapidement, il est indispensable de les amortir
en 3 à 5 ans. L'amortissement des livres s'effectue
en une durée de 5 à 10 ans, temps au bout duquel
ils se démodent.
Pour les fournitures diverses (médicaments, métaux, cire, gutta, dents) on prend pour base le prix
de facture, sauf hausse ou baisse notable attestée par
prix-courants des fournisseurs.
Pour la clientèle proprement dite, tel praticien
âgé, dont les clients commencent à se disperser
entre ses confrères, se contentera de la moitié ou du
quart d'une année d'honoraires ; tandis que tel autre,
abandonnant une clientèle en plein rapport et bien

attachée à son cabinet, demandera raisonnablement
2 ou 3 années d'honoraires. Selon la stabilité des
clients pendant les 4 ou 5 dernières années, on ira
du plus bas de ces chiffres au plus élevé.
En tous cas, faire un rabais de 5 % sur toute somme
payée comptant, pour pousser au paiement immédiat.

MODÈLES D ACTES (1)
Modèle N°

1

Cession de cabinet médical.

Entre les soussignés :
docteur en médecine, demeurant à

M. A
d'une
part,
M. B
docteur en médecine, demeurant à
d'autre
,
,
part,
Il a été convenu ce qui suit :
M. le docteur A
cède à M. le docteur B
qui accepte,
)0 Les objets mobiliers se trouvant dans l'appartement occupé
actuellement par le docteur A
dont l'inventaire est
annexé à la présente convention ; ,
2° Les livres et les instruments dont inventaire est également annexé à la présente convention ;
3° M. le docteur A
autorise en outre à M. le docteur
B
à se dire son seul et unique successeur. Le docteur
A
mettra son successeur, dans le délai de deux mois,
en rapport avec sa clientèle, en le présentant dans les principales familles de sa clientèle, dans l'ordre d'une liste
dressée d'un commun accord ;
4° En outre de cette présentation, M. le docteur A
rela liste de tous les clients
mettra à M. le docteur B
visités par lui pendant les deux dernières années ;
5° M. le docteur A
s'engage à adresser à tous ses clients
actuels, sous enveloppe et à frais communs, deux cartes,
l'une portant le nom du docteur A
suivi des lettres
" p. p. c. ", et l'autre du docteur B
suivi de la mention " successeur du docteur A
". Il l'autorise à
........
(I) Voyez le modèle de cession de cabinet sans vente de
mobilier, livres, ni appareils donné dans nos Eléments de
Jurisprudence Médicale, p. 148, note 1.

6°

7°

8°

9°

laisser durant une année à la porte de l'immeuble, la pla" au-dessus de celle portant " Docque " Docteur A
teur B... Successeur du docteur A
Le docteur A
mettra le docteur B
en possession
de son appartement. Un acte séparé sera dressé pour la
cession du bail ;
s'engage à ne jamais troubler les rapLe docteur A
ports du docteur B
avec sa clientèle, spécialement en
exerçant lui-même la médecine (1) dans la ville de N
ou dans un rayon de x kilomètres, en tentant de retenir ou
de ramener à lui quelques-uns de ses anciens clients dans
sa nouvelle résidence, en lui suscitant des concurrents ou
en critiquant en public ses actes médicaux ;
s'engage à verser au docteur
De son côté, le docteur B
la somme de x francs, que le docteur A
A
déclare avoir reçue comptant en espèces et dont il donne
bonne et valable quittance par les présentes ; (2)
Les frais, droits et honoraires du présent acte sont à la charge
(3).
du Dr B

Fait triple à

le
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Modèle N° 2
Cession de Cabinet médical

Entre les soussignés :
d'une part ;
demeurant à
1° M. le docteur X
d'autre
demeurant à
2° Et M. le docteur Y
part ;
Il a été convenu ce qui suit :
M. le docteur X
renonce à exercer directement ou inkilodans un rayon de
directement la médecine à
et
........
(1) Si le cédant est une femme on ajoute : " ni ne laissant son
mari exercer la médecine... ".
(2) Quand une personne (généralement la femme du succes-

seur) intervient pour cautionner l'engagement du cessionnaire,
s'oblige comme
(ou Mme B.
on ajoute : " Le sieur C
paiement de cette
caution solidaire de M. le Dr B
au
.......
".
somme
(3) Quand le cédant est un pro-pharmacien, on ajoute un
reprendra au prix de
paragraphe ainsi conçu : " Le Dr B
facture les médicaments qui se trouvent actuellement dans la
réserve du Dr A
......)

.........

mètres (ou dans le quartier, s'il s'agit de grande ville), et autorise
à se dire son seul et unique successeur.
le Dr Y
Il s'engage à lui remettre dans le délai de 15 jours la liste de
dernières
tous les malades visités par lui au cours des
années, et à rester avec lui pendant un mois (ou plus, ou moins)
malades
traitement
le
présenter
tant
en
aux
personne,
en
pour
conforclientèle,
de
familles
principales
les
dans
se
en
sa
que
mant à une liste dressée d'un commun accord.
Il lui cède en outre : son droit au bail de l'immeuble qu'il ocde l acte de
cupe, aux termes d'un acte... (rappeler ici la nature
location, acte notarié, acte sous seing-privé, sa date, sa durée),
ainsi que les objets mobiliers et instruments et appareils décrits
ci-après (ou dans l'inventaire ci-joint).
s'engage de son côté à verser au docteur
M. le docteur Y
qu'il lui remet comptant et dont la
la somme de
X
signature du présent acte vaudra quittance.
s'engage à verser au docteur X
[Ou bien le docteur Y
dont il lui remet comptant le tiers, soit
la somme de
dont celui-ci lui donne bonne et valable quittance, les deux
autres tiers devant être payés, le premier dans le délai d'un an,
le second dans le délai de deux ans, à dater de ce jour, avec
%.
intérêts de
[On peut encore envisager le versement, d'une somme déterminée, à la signature de l'acte, et l'engagement par l'acquéreur de partager, avec son vendeur, le bénéfice net des trois
premières années].
L'enregistrement des présentes sera à la charge du docteur
(ou sera partagé par moitié).
Y
193..
le
Fait triple, à

Modèle N° 3
Cession de cabinet dentaire, ou de radiologie, d'électricité
médicale, etc...

Entre les soussignés :
docteur en Médecine (ou chirurgien-dentiste),
)0 M. X
No
demeurant à
rue
D'une part,
docteur en médecine (ou chirurgien-dentiste),
2° M. Y
N"
demeurant à
rue
D'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
s'engage à ne plus exercer la
Article premier. — M. X
radiologie (ou l'électricité médicale, ou l'art dentaire) à ........

kilomètres, à dater du

et dans un rayon de

et pen-

dant
années (1).
s'engage à présenter M. Y
Art. 2. — M. X
environ, à le recommander à
jusqu'à
à dater du
tous ses clients dans la mesure du possible, à l'aider de ses conseils, à lui donner tous les renseignements possibles sur sa façon
de travailler et d'agir.
mois, jugé
Art. 3. — Pendant ce laps de temps de
nécessaire pour présenter M. Y
et lui donner toutes les
indications utiles, MM. X
seront associés pour
et Y
l'exploitation du cabinet.
En conséquence, pendant cette période d'association, c'est-àles frais et les bénéfices du cabinet seront
dire du
au
partagés par moitié entre les deux parties. Les deux associés
fourniront un travail égal et seront au cabinet tous les jours,
heures le matin,
heures à
sauf les dimanches de
heures l'après-midi. M. X
heures à
et de
conserve la jouissance de l'appartement jusqu'au
Art. 4. — Il sera envoyé, à frais communs, à tous les clients
deux cartes sous la même enveloppe, l'une porde M. X
P. P. C. et l'autre M. Y
successeur de
tant M. X
M. X
le
s'engage à céder à M. Y
Art. 5. — M. X
(la présente cession devant
bail des lieux qu'il occupe à
faire l'objet d'un acte séparé qui sera enregistré), cette cession
(soit à la fin de l'association). A dater de
aura effet le
ce jour tous les frais seront à la charge de M. Y
les objets mocède à M. Y
Art. 6. — M. X
biliers garnissant le salon, l'atelier et le cabinet, dont inventaire
a été dressé d'autre part.
Art. 7. — En échange de ces avantages et pour prix des
s'engage à verser à M.
objets mobiliers cédés, M. Y
francs, payable de la façon suila somme de
X
le
le jour de la signature des présentes,
vante :

Art. 9. — Les frais d'enregistrement seront supportés par

...............................................................................................
Fait triple à

le
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1

X

.

Y

(1) Si le cédant est une femme on dira : " s'engage à ne plus
exercer elle-même l'art dentaire et à ne pas le laisser exercer
".
par son mari à ........ et dans un rayon

Modèle N° 4
M. X
demeurant à
Et M. Y
demeurant à

docteur en médecine (ou chirurgien-dentiste).

d'une part,
docteur en médecine (ou chirurgien-dentiste),

Il a été arrêté et convenu ce qui suit

d'autre part,
:

qui accepte,
cède, par les présentes, à M. Y
M. X
pour en prendre possession le
1° L'exploitation de son cabinet situé à
2° Le matériel complet servant à sa profession, tel qu'il est
énoncé dans un inventaire annexé aux présentes ;
3° Le droit au bail, pour le temps qui reste à courir, du
local où est installé le cabinet dont il s'agit, résultant d'un acte
Ce bail,
enregistré le
sous-seing privé en date du
propriétaire, pour une durée de trois,
consenti par M. Z
six, neuf et douze années résiliable en fin de chacune des trois
f>remières périodes, à la volonté du seul preneur, a commencé
moyennant un loyer annuel
et se terminera le
e
plus x% pour les charges, payables par trimestre aux
de
termes d'usage.
La présente cession est faite à la charge par M. Y
1° De prendre ledit cabinet et le matériel dans l'état où ils
se trouvent ;
2° D'acquitter, à compter de l'entrée en jouissance, les primes
d'assurance incendie, les abonnements au gaz, à l'eau et à
l'électricité, les contributions personnelle, mobilière, de patente, et autres auxquelles l'exploitation du cabinet peut donner
lieu, et de satisfaire à toutes les charges de ville ou de police.
En outre, à la fin du bail, s'il ne reste pas dans les lieux,
devra faire son affaire personnelle de la remise en
M. Y
état des lieux.
s'engage à ne plus exercer l'art dentaire ni pour
M. X
son compte ni en qualité d'opérateur ou d'intéressé pendant dix
à
années à compter au
et dans un périmètre de 20 kilomètres de la mairie de
M. Y
s'engage envers M. X
à ne faire aucune
publicitéluila
par annonces, prospectus ou affiches pour attirer chez
ui la clientèle.
La présente cession est consentie moyennant le prix de fr
payables comptant le
jour de la signature de la présente,
cette signature valant quittance.
la somme
remboursera à M. X
En plus, M. Y
de
qu'il a versée au propriétaire lors de son entrée, comme
........

garantie des loyers à venir. Toutes les créances antérieures à la
prise de possession seront réservées à M. X
et resteront
sa propriété.
M. Y
devra faire ou terminer les travaux en cours dans
un délai de trois mois. Comme rémunération, il participera pour
moitié aux bénéfices nets du cabinet pendant ces trois mois de
présentation de M. Y
à la clientèle, tous frais déduits ;
un compte sera tenu à cet effet par M. Y
L'enregistrement et les frais des présentes seront à la
charge de M. Y

Fait triple à

le

X

Y

Modèle N° 5
docteur en médecine (ou chirurgiendentiste), demeurant à
docteur
et M. B
il a
en médecine (ou chirurgien-dentiste), à
été convenu ce qui suit :
cède à M. B
le droit au bail de la maison
A) M. A
La cession de ce bail
No
qu'il occupe à
rue
fera l'objet d'un acte séparé dont M. B
supportera les
frais d'enregistrement ; elle aura effet à dater du 1er octobre

Entre M. A
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B) M. A

cède à M. B
les objets mobiliers dont
inventaire a été dressé par les deux parties et signé par elles,
garnissant le salon d'attente et le cabinet.
C) M. A
s'engage à ne plus exercer la médecine (ou
l'art dentaire) pendant une période de dix années, à compter
du jour de la signature du présent acte, dans le département
de
et dans l'arrondissement de
s'engage à présenter M. B........ à sa clienD) M. A
tèle et à collaborer avec lui pendant trois mois, c'est-à-dire

jusquau

donnera à M. B
Pendant ce temps, M. A
tous
renseignements dont il pourra avoir besoin pour la bonne
marche du cabinet ; il agira comme s'il était employé par M.
viendra chaque jour ouvrable au cabinet de x... heures
A
à y... heures ; il sera rémunéré par M. B
par des appointements fixes de
par mois.
E) En échange des avantages énumérés dans les articles
A. B. C. ci-dessus, et pour prix des objets mobiliers cédés,
M. B
s'engage à verser à M. A
:
Au comptant, vingt mille francs en espèces,

A six mois du jour de la signature des présentes, c'est-à-dire
dix mille francs, augmentés des intérêts à 7% à
le
(billet à ordre établi et signé le jour de la
compter du

signature du présent acte).
A douze mois du jour de la signature des présentes, c'est-àdix mille francs augmentés des intérêts à 7%,
dire le
(billet à ordre établi le jour de la signature
à compter du
du présent acte) ;
M. B
aura la faculté de se libérer, pour ces deux paiements, par anticipation. Dans ce cas, les intérêts seront calculés
des
la
écoulés
depuis
signature
de
du
nombre
jours
prorata
au
présentes jusqu'au moment du paiement.
des sommes
Dans le cas de non-paiement par M. B
dues à terme au jour de l'échéance et après simple mise en demeure par lettre recommandée quinze jours après l'échéance,
M. A
en outre
sera en droit de réclamer à M. B
du paiement immédiat du solde des sommes dues avec les
intérêts, vingt-cinq mille francs à titre de dommages-intérêts.
Les frais d'enregistrement des présentes seront à la charge de
M. B
le
Fait triple à

Modèle N° 6
docteur en médecine (ou chirurgienEntre M. X
docteur en médedentiste), à
et M. Y
cine (ou chirurgien-dentiste), à
Il a été arrêté ce qui suit :
M. X
s'engage à ne plus exercer la médecine (ou l'art
dentaire) dans la ville de
Il présentera dans les trois mois
M. Y
à sa clientèle et lui cédera le droit au bail de la maison
qu'il occupe rue
n°
et le droit au bail de l'apparteoù il se rend le mardi et le vendredi
ment qu'il occupe rue

matin.
De son côté, M. Y
s'engage à payer à M. X
„
la somme de vingt-cinq mille francs, comme prix de son bail,
dédommagement pour son départ et honoraires de ses peines et
soins.
En outre, M. X
vend par les présentes, à M. Y
les meubles, instruments et appareils détaillés dans la liste
jointe, constituant son outillage et son installation professionnelle des cabinets de
moyennant le prix de
et de
douze mille francs, et une automobile marque Z, n° N.-1923.
pour le prix de six mille huit cents francs.

Modèle N° 7
Cession par un Médecin d'un Cabinet à un Chirurgien-Dentiste,
sans cession de mobilier

Entre le docteur X
dant) et M. Y

demeurant à N
(céchirurgien-dentiste (acqué-

reur),
Est intervenue la convention suivante :
M. le docteur X
s'engage à mettre, dans le délai de
M. Y
mois, à compter du
en rapport avec sa clientèle, en informant de la manière qu'il jugera le plus convenable
cette clientèle que M. Y
est son successeur.
a) A mettre M. Y
en possession du logement qu'il
dont il déclare céder
n°
occupe actuellement rue
le bail à M. Y
b) A ne pas exercer pour son compte ni pour le compte d'un
tiers, la médecine ou l'art dentaire pendant un délai minimum
de dix années à N
et dans un rayon de 50 kilomètres à
à ne jacompter des limites actuelles de l'octroi de N
mais lui susciter de concurrents directement ou indirectement ;
s'engage à verser au docteur X
De son côté, M. Y
la somme de vingt-cinq mille francs, en quatre fractions égales
de six mille deux cent cinquante francs : la première au moment
de la signature de la présente convention et les trois autres respectivement six mois, douze mois et dix-huit mois après, comme
indiqué d'ailleurs sur des billets signés par M. Y
en
même temps que la présente convention.
Faute de paiement de l'un desdits billets au jour de l'échéance
et quinze jours après envoi d'une sommation de payer par
lettre recommandée, même demeurée sans réponse, le contrat
sera résilié de plein droit.
M. Z
déclare se porter
négociant en
à
caution solidaire de M. Y
pour le paiement de l'indemnité
établie ci-dessus.
Fait à
en triple exemplaire, etc.

Modèle N° 8
Entre les soussignés :
M. A
chirurgien-dentiste, propriétaire d'un cabinet
dentaire, situé à P
n°
rue
d'une part,
Et M. B
chirurgien-dentiste, demeurant à....,...,
.........
n°
rue ........ ........
d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :
s'est mis d'accord avec M. A
M. B
pour s'installer à sa place, comme chirurgien-dentiste, en utilisant le cabinet professionnel où M. A
exerce lui-même, à P
^

n°
rue
qui
s'engage envers M. B..
En conséquence, M. A
accepte : 1° à ne plus exercer la profession de chirurgien-dendans les 1er, 2e, 3e, 4e et 5e
tiste à partir du
à P
arrondissements.
2° A présenter M. B
à ses clients et à faire tout ce
qui dépendra de lui pour les engager à reporter sur M. B
...
la confiance qu'ils accordaient à lui-même.
s'engage à rester avec M. B
A cet effet, M. A
pendant quatre mois à compter du jour de l'entrée en jouissance,
pour l'aider à recevoir et soigner sa clientèle.
M. A
recevra pendant ce temps une indemnité de
% sur le chiffre des travaux et soins qu'il
par mois, plus
aura exécutés lui-même.
cède par ces présentes, à M. B
En outre, M. A
qui accepte, et par acte qui sera enregistré avec les présentes,
tous ses droits pour le temps qui reste à courir, à partir
propriétaire,
du
au bail que lui a consenti M. X
demeurant à
n°
pour une durée de
rue
années, suivant acte sous-seing privé en date du
enred'un appartement situé au
gistré le
étage d'une main°
comprenant (faire la
rue
son sise à P
désignation), dans lequel M. A
exerce actuellement la profession de chirurgien-dentiste.
M. B
paiera exactement aux lieu et place de M. A
à compter du
et aux époques habituelles, le loyer annuel
de cet appartement, et il exécutera à partir de la même époque
toutes les charges et conditions du bail dont il déclare avoir
parfaitement pris connaissance.
En cas d'inexécution de ces clauses, et après un délai de six
la
mois et avis donné par lettre recommandée par M. A
résiliation du présent acte de vente pourra être poursuivie par
A

Comme complément des conditions qui précèdent, et, à titre
vend par les présentes à M. B
qui
accessoire, M. A
accepte, les objets mobiliers garnissant le cabinet dentaire et le
laboratoire de prothèse, dont inventaire a été dressé et sera
annexé au présent acte.
Les présentes conventions ont lieu :
1° Pour l'engagement pris par M. A
de ne plus exercer
dans les conditions ci-dessus stipulées ;
2° Pour la cession du bail ;
3° Pour la vente du mobilier ;

payable de la façon suivante :
ensemble pour un prix de
la signature du présent acte et le complément, en deux
francs
à
x
termes : x francs (en principal) dans le délai d'un an à dater
de ce jour ; x francs (en principal) dans le délai de deux ans à
dater de ce jour avec faculté de l'acquittement anticipé, les
intérêts pour les sommes dues étant comptés à 7 % à partir
de ce jour.
Ne sont pas comprises dans la présente cession, mais au contraire expressément réservées à M. A
toutes les sommes
3ui lui seront dues, au jour de l'entrée en jouissance du cabinet
dentaire, pour soins donnés aux clients et appareils fournis.
Il est, dès à présent, formellement stipulé qu'au cas où
manquerait à la clause de non-installation prévue plus
M. A
haut, ou s'intéresserait, de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, à un cabinet dentaire ou à un labodans les 1er, 2e, 3e, 4®,^ 5e arratoire de prothèse, à P
rondissements, et pendant une période de huit années, à partir
(date de l'entrée en jouissance), il devrait payer à
du
M. B
à titre de forfait et comme dommages-intérêts, une
francs.
somme de
Les frais de timbre et d'enregistrement des présentes sont à
qui s'y oblige.
la charge de M. B
Fait triple à Paris, le
B

A

Modèle N° 9
chirurgien-dentiste, à C
;
chirurgien-dentiste, à
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
M. A
s'engage à ne plus exercer l'art dentaire pour
son compte, ni en qualité d'opérateur ni de quelque façon que
pendant
et dans l'arrondissement de C.
ce soit, à C
six années, à dater du
Il présentera M. B
à sa clientèle de la façon dont M.
B
le jugera le plus utile, pendant deux mois, à dater du
jour de la signature de la présente convention, et M. B
pourra se dire le successeur de M. A
qui accepte,
cède, par la présente, à M. B..
M. A
au bail
tous ses droits pour le temps à courir, à partir du
qui lui a été consenti par M
qui accepte,
vend par les présentes à M. B
M. A
les meubles, appareils, instruments, outils et livres professionnels dont liste jointe au présent acte et le mobilier garnissant le salon dont liste jointe au présent acte.
reprendra s'il le désire, les produits courants et,
M. B
prix payé
les dents actuellement possédés par M. A
au
.........
Entre M. A
et M. B

aux fournisseurs, diminué de 20%, et les métaux précieux au
cours du jour.
De son côté, M. B
versera à M. A
en échange
des avantages ci-dessus consentis et en dédommagement, pour
la somme de cinquante mille
les peines et soins de M. A
francs, dont vingt-cinq mille francs comptant ce jour, dont
M. A
donne par les présentes, quittance, douze mille
cinq cents francs à six mois à compter de ce jour et douze mille
cinq cents francs à douze mois à compter de ce jour ; aucun
intérêt n'étant compté pour ces sommes à verser aux termes
fixés. A défaut de paiement des sommes dues aux échéances
fixées et après simple mise en demeure par lettre recommandée,
M. A
pourra demander la résolution du contrat et conservera, à titre de dommages et intérêts, toutes les sommes versées

antérieurement par B

Dispositions particulières

:

M. A
ayant reçu du propriétaire de l'immeuble où
est situé l'appartement dont le bail est cédé à M. B
l'autorisation de
par une autorisation écrite en date du
placer au balcon de l'appartement, une enseigne " Cabinet Dentaire A
" et sur la porte d'entrée de la maison, une plaque
de marbre
". M. B
Cabinet Dentaire A
aura
„
le droit d'indiquer sur cette enseigne et plaque " B
successeur ".
M. A
adressera à ses frais, à toutes les personnes qui
ont été soignées par lui depuis trois ans et dont il communiles adresses à M. B
queradépart
une lettre les avisant de son
départ et les engageant à reporter leur confiance sur M. B
M. A
fera son affaire des honoraires pour notes envoyées et non encaissées au jour de la signature des présentes,
toutefois il communiquera à M. B
un état de ces notes
s'engage à verser à M. A
à
en suspens, et M. B
la fin de l'année courante et de l'année suivante, les sommes
lui pourraient lui être adressées ou remises par des personnes
désignées dans l'état en question pour le compte de M. A
M. A
remettra à M. B
une liste des personnes
auxquelles des soins ont été commencés mais non terminés à
la date du
avec indication des arrhes éventuellement
versés.
de présenter
Du fait de l'engagement pris par M. A
M. B
à sa clientèle pendant deux mois, M. A
se
rendra au cabinet de M. B
au moins quatre après-midi
par semaine et recevra comme honoraires, pour les travaux
qu'il accomplira au cours de ces deux mois, les sommes versées
ou à verser par les personnes désignées au paragraphe ci-dessus.
Il fera son affaire des frais pour appareils prothétiques à établir. La période de deux mois terminée, M. B
s'occupera
........

seul de la continuation des soins ou travaux qui pourraient être
encore à exécuter pour ces personnes et se charge du recouvredéclarant abandonner à M.
ment des honoraires, M. A
B
à partir de ce moment, la part d'honoraires qui pourrait lui appartenir pour soins ou travaux non terminés par lui.
M. B
s'engage à conserver au moins pendant les deux
mécanicien,
M. D
mois de présentation par M. A
,
employé, jusqu'au jour de la signature des présentes.
les assuM. B
prendra à sa charge à partir du
rances professionnelles et autres, non personnelles, contractées
par M. A
pour le temps restant à courir des polices.
M. A
avisera l'administration des contributions directes de son départ en vue de la modification de la contribution des patentes. M. B
à partir du jour de la signature des présentes, contribuera pour une part proportionnelle
aux
au nombre de mois restant à courir de l'année 193
.,
impositions et charges de toutes natures du cabinet dentaire.
Les frais d'enregistrement des présentes seront à la charge de

M. B

Fait triple, à

le

A

B

Modèle N° 10
Vente d'un Cabinet de Chirurgien-Dentiste
sous forme d'engagement de ne plus exercer
et de cession de bail. (Acte authentique) (1)

notaire à
Par devant Me
chirurgien-dentiste, demeurant à....
Ont comparu M. A
chirurgien-dentiste, demeurant à
Et M. B
Lesquels se sont présentés devant le notaire soussigné pour
réaliser en la forme authentique les conventions suivantes
arrêtées directement entre eux.

ENGAGEMENT DE NE PLUS EXERCER
M. B
s'est mis d'accord avec M. A........ pour s'installer à sa place comme chirurgien-dentiste en utilisant le cabinet
exerçait lui-même, situé à
professionnel où M. A
n"
rue
s'engage envers M. B
En conséquence, M. A
........
........
qui accepte :
(1) D'après Répertoire général pratique du Notariat et de

l'Enregistrement.

ne plus exercer la profession de chirurgien-dentiste à
dans la ville de
partir du
et dans un rayon de
(s'il s'agit d'une très grande ville, l'interdiction peut s'étendre
seulement à un ou plusieurs quartiers ou arrondissements déterminés ou à un certain périmètre autour du cabinet cédé).
2° A présenter M. B
à ses clients et à faire tout ce
qui dépendra de lui pour les engager à reporter sur M. B
la confiance qu'ils lui accordaient à lui-même. A cet effet,
pendant un
M. A
s'engage à rester avec M. B
délai de
à compter du
pour l'aider à recevoir la
clientèle.
]0 A

CESSION DE BAIL
cède, par ces présentes, à M. B
En outre, M. A
qui accepte,
Tous ses droits pour le temps qui reste à courir, à partir du
proau bail qui lui a été consenti par M. C
priétaire, demeurant à
pour une durée de........ devant
payable
expirer le
moyennant un loyer annuel de
le
notaire à
suivant acte reçu par Me
D'une maison (ou d'un appartement au 2e étage d'une maison), sise à
n°
comprenant (faire la désirue
gnation), dans laquelle M. A
exerce actuellement la profession de chirurgien-dentiste.
M. B
paiera exactement au lieu et place de M. A
le loyer annuel de
à compter du
aux époques et de
la manière sus-énoncées, pour faire le premier paiement le
et il exécutera à partir de la même époque toutes les charges
et conditions du bail dont il déclare avoir pris connaissance.

VENTE DE MOBILIER
Comme complément des conditions qui précèdent et à titre
vend par ces présentes, à M. A
accessoire, M. A
qui accepte, les objets mobiliers suivants qui garnissent les
pièces ci-dessus désignées, où est installé son cabinet de dentiste :
1° Un fauteuil de marque ASH, recouvert pégamoïd, d'une
valeur de
2P Un tour électrique ASH d'une valeur de
3° Un tour à pied
4° Un jeu de daviers nickelés
5° 6°, etc.,
Ensemble

.............................................

Dans le Salon
Un canapé,
4 chaises,
table,
tapis,
lustre

:

1

1

Ensemble

1

1

1

Dans l'atelier :
tour d'atelier ASH
établi

............................................................................
...........................................................................
Ensemble
PRIX.

-

INDEMNITÉ

En outre, les présentes conventions ont lieu :
de ne
1° Pour l'engagement pris par M. A
plus exercer sa profession dans les conditions sus20.000 fr.
indiquées moyennant une indemnité de
5.000 —
2° Pour la cession de bail un prix de
10.000 —
3° Pour la vente de mobilier, un prix de

Ensemble

.........................

35.000 fr.

l'instant en espèces
comptées et délivrées, à la vue du notaire soussigné, à M. A
qui le reconnaît et lui en concède quittance celle de 25.000 francs
s'imputant sur l'indemnité de non-rétablissement (1).
Dont quittance,
Sur laquelle somme M. B

a payé à

s'oblige à
Quant aux 10.000 francs de surplus, M. B
les payer à M. A
dans un délai de
à compter
payables annuelledu
avec intérêts au taux de
ment le
Tous paiements en principal et intérêts devront être effectués
au domicile du créancier.
M. B
reconnaît que M. A ........ lui a présentement
........
(1) Si le prix n'est pas entièrement payé comptant, le solde
restant dû doit de préférence être imputé sur le prix des objets
mobiliers, puisque, en vertu de l'article 2102, 4° C. civ., le vendeur conserve un privilège sur les objets non payés, tant qu'ils
sont en possession de l'acheteur.

remboursé la somme de........ qu'il avait payée à M. C...
pour six mois d'avance des loyers imputables sur les six derniers
mois de jouissance.
donne
M. A
a remis à l'instant à M. B..., qui lui en
décharge, l'expédition du bail sus-énoncé.
(Le bailleur peut intervenir pour consentir à la cession de
bail ; son consentement doit, en ce cas, être constaté en la forme
habituelle).
FRAIS. — RÉQUISITION D'ENREGISTREMENT
Les frais, droits et honoraires des présentes seront supportés
qui s'y oblige. L'enregistrement de la cession
par M. B
de bail est requis pour trois ans seulement.

DOMICILE
Pour l'exécution des présentes, les parties font élection de
domicile en leurs demeures respectives.
Dont acte.

Modèle N°

11

Remise d'un Contrat d'assurances sur la vie
Cabinet
d'un
du
prix
paiement
du
garantie
en
Entre les soussignés A

etc.

......................
......................
à M. B
La présente cession est consentie par M. A
qui accepte, aux conditions suivantes :
qui
M. B
verse au comptant en espèces à M. A
lui en remettra quittance, trente mille francs.
le
(un an
M. B
versera en outre à M. A
après la signature du contrat) vingt mille francs, plus les inté(deux ans après la
et le
rêts à 7%, à compter du
signature du contrat) vingt mille francs, plus les intérêts à
7%, à compter du
En garantie du paiement des sommes dues par lui à M. A
M. B
apporte à M. A
un contrat d'assurances sur
la vie établi le
pour une somme de cinsous le n°
ladite police portant
quante mille francs à la Compagnie
mention du versement de la somme prévue en cas de décès
jusqu'à concurrence du
de M. B
au profit de M. A
montant de sa créance.
Le
.................................................

VENTE D'UN CABINET PAR ADJUDICATION
(Modèles d'affiche).

Etude de M"

Notaire à

(Seine)

Grande-Rue.

ADJUDICATION
au plus offrant et dernier enchérisseur tan* attribution de qualités,
Notaire à
en l'Etude et par le Ministère de Me

LE LUNDI 12 AVRIL

Un

1937, à 14 HEURES

Des objets mobiliers, matériel et droit au bail, composant

Cabinet de Chirurgien-Dentiste
Exploité à

Avenue Victor-Hugo, n°

I. — MATÉRIEL.
Un fauteuil Mamelzer ; un crachoir colonne ; un lavabo & glace ; un réflecteur de
Pesty ; une tablette murale ; un stock de dents ; une table aseptique en bois avec
balances et accessoires ; un petit meuble à dents avec boite en caoutchouc ; un réflecteur ; un bureau-fauteuil avec chaise de cabinet ; un meuble aseptique avec tiroirs
et glace ; un tour électrique à potence à courant continu ; un établi de cabinet ; un
lot d'accessoires divers ; un stérilisateur ; un chalumeau ; un bras de tour ; un tonnelet ; deux serviettes de cabinet ; un tour à pied ; un lot de crampons en platine et de
couronnes en or ; un tour à polir ; un vulcanisateur de Ash ; une presse Solbritr ; un
four à sécher ; une petite presse ; une soufflerie d'atelier ; un établi de laboratoire ;
instrumentation d'atelier ; un fauteuil à manivelle ; une tablette.

Il. — MOBILIER GARNISSANT LE SALON D'ATTENTE.
Une bibliothèque en noyer, style Louis XVI ; une bibliothèque en bois blanc,
façon noyer ; un ameublement de salon, style anglais, en velours rayé, comprenant :
un canapé, deux fauteuils, duex chaises, une carpette fond violet, un guéridon en bois
de rose marqueterie, une glace en cadre doré, un grand store, une paire de rideaux
de velours, un abat-jour en satin et deux torsards vieil or.

m.

-

DROIT AU BAIL.
Des lieux où est exploité ledit cabinet de chirurgien-dentiste à
Sous les charges et conditions insérées en un cahier de charges dressé par Mc
notaire, le 7 mars 1927.

MISS: A PRIX : 20.000 FRANCS
Entrée en jouissance immédiate. - Consignation pour enchérir : 1.000 fr.
L'adjudicataire devra être porteur du diplôme de chirurgien-dentiste.
Le tout au comptant.
Les enchères seront d'au moins 100 francs.
S'adresser :
Pour visiter, sur les lieux, les mardi, mercredi et vendredi, de 14 heures à 16 heures. — (Tramways
: 113 et 114 ; Chemins de Fer de l'Est).
Et pour tous renseignements, à MI
86, Grande-Rue.
notaire à

......

......

Etude de M' X ...... Notaire à Z

A DU

LJ

rue

D I C AT

...... n° .....
1

0N

San* attribution de qualités
Notaire à Z
En l'étude et par le ministère de M* X
Rue
n°

D'UN CABINET DENTAIRE
(....e arrondt), rue
Sis à Z
Dépendant des successions de M. B
et de Mme D .........
épouse.

son

L'adjudication aura lieu le Jeudi
heures précises
à
........
On fait savoir à tous ceux qu 'il appartiendra :
Qu'en exécution d'une ordonnance
rendue par M. le Président du Tribunal
Civil de première instance de la Seine
1927, enregistrée,
le
A la requête de

:

Madame R
sans profession, demeurant à
veuve de M. B
Agissant en qualité de tutrice légale
de Mademoiselle B
sa petite-fille
mineure.
En présence ou lui dûment appelé
de : M' C
La mineure B
habile à se dire
et porter seule héritière de :
1° Madame D... sa mère
en
décédée
le
vivant
à
son
....
2° M. B
son père, en son vivant chirurgien-dentiste, demeurant
décédé à
le
&
Ainsi constaté par l'inttuté de l'innotaire
ventaire, dressé par Me X
sus-nommé, le
Il sera procédé, le jeudi
193..
heures précises, en l'Etude et
k
notaire
par le ministère de M* X
à Z
y demeurant rue
n°
à la vente aux enchères, eu
plus offrant et dernier enchérisseur, du
fonds dont la désignation suit :

193

......

DÉSIGNATION :
Un CABINET DENTAIRE, exarrondt), rue
ploité à Z
n°
Comprenant :
1° Le droit pour le temps qui en reste
à courir à compter du jour de l'entrée en
jouissance au bail des locaux où s'exploite
ledit Cabinet dentaire :
2° Et le droit de se dire successeur de
M. B
MISE A PRIX : 25.000 FRANCS.
Pour le droit au bail et le droit de se
dire successeur.
L'adjudicataire sera tenu de prendre
en sus de son prix :
Les objets mobiliers garnissant les
locaux où s'exploite ledit Cabinet dentaire et le matériel pour les estimations
faites en l'inventaire après décès de
lesquelles
Monsieur et Madame B
estimations s'élèvent :
POUR LES OBJETS MOBILIERS
A FR. : 2.230 ;
ET POUR LE MATÉRIEL A
FR. : 12.692,20.
LOYERS D'AVANCE A
BOURSER : 750 FR.

REM-

CONSIGNATION POUR ENCHÉRIR : 25.000 FR.

S'adreiser pour tous renseignements :
)0 Soit sur les lieux ;
2° Et à M* X..., Notaire à Z
rue ...... n°...., rédacteur et dépositaire du cahier
des charge*.

Modèle N° 12
PROMESSE DE CESSION

Entre M. A
et M. B

........;

etc.

(préciser conditions du contrat de travail)
s'engage par les présentes à céder à M. B..
M. A
le droit au bail des locaux qu'il occupe et le mobilier garnissant
le salon, le cabinet et l'atelier à la date du
au prix de
de son côté, déclare accepter cette proposition et
M. B
se réserver pour la réaliser jusqu'à la date du
En cas de non-réalisation de cette promesse, la partie défaillante s'engage à verser à l'autre, à titre d'indemnité de
résiliation, une somme de dix mille francs.

Modèle N° 13
PROMESSE DE CESSION A UN ÉTUDIANT
chirurgien-dentiste, demeurant à
Entre M. A
;
étudiant en chirurgie dentaire, né à Paris,
et M. B
de 15 inscriptions validées,
titulaire en date du
le
demeurant à
Il a été convenu ce qui suit :
aussitôt que
s'engage à céder à M. B
M. A
celui-ci aura obtenu le diplôme de chirurgien-dentiste, sous rédes
bail
le
le
obtenu
soit
diplôme
avant
serve que ce
locaux qu'il occupe à Paris, rue
s'engage en outre à céder en même temps à
M. A
le mobilier du salon, du cabinet et de atelier de
M. B
prothèse dentaire, situés dans l'appartement sis à Paris, rue
dont l'inventaire a été dressé et signé par les deux parties.
s'engage à rester comme collaborateur bénévole
M. A
pendant deux mois, à compter du jour où
de M. B
M. B
reçu chirurgien-dentiste, prendra possession de
l'appartement, pour le présenter à sa clientèle comme son
successeur.
s'engage à adresser ce même jour, à tous les
M. A
clients dont il a conservé les adresses, une lettre signée par luimême et M. B
pour les informer du changement et les
inviter à reporter leur confiance sur M. B
s'engage à ne plus exercer l'art dentaire à Paris
M. A
et dans le département de la Seine, pendant cinq ans, à compter
du
........
1

s'engage à verser à M. A.........
De son côté, M. B
fixée à trente mille
indemnité
de
prix
avantages,
une
ces
pour
francs et payable comme suit :
A la signature de la présente convention : dix mille francs ;
Au moment de l'entrée en possession fixée au lendemain du
jour où M. B
aura été reçu chirurgien-dentiste, dix mille
francs net ;
Six mois après, une sommes de dix mille francs augmentée
des intérêts à 7%, depuis le jour de l'entrée en possession,
anticipation.
libérer
de
B
M.
faculté
par
se
pour
avec
déclare se porter caution
Mme B
épouse de M. B
solidaire de M. B
pour le paiement de l'indemnité à
M. A
Il a été en outre convenu entre M. A
et M. B
ce
qui suit :
Si M. B
pour une raison quelconque, ne Peut entrer
M. A
M.
A
de
de
l'appartement
possession
en
devra lui restituer sur première sommation par lettre recommandée et dans la huitaine, la somme de dix mille francs versée,
et une autre somme de dix mille francs à titre d'indemnité.
D'autre part, si M. B
pour quelque cause que ce soit,
indépendante du fait de M. A
renonce à entrer en posla convention
session des lieux et du mobilier avant le
M. A
sera considérée comme rompue ce jour même, et mille francs
conservera, à titre d'indemnité, la somme de dixconvention.
versée au moment de la signature de la présente
A Paris, le
Fait triple.

Modèle N° 13*
CESSION DE BAIL
Entre les soussignés :
demeurant à
M. X
demeurant à
M. Y
Il a été convenu ce qui suit :
cède et transporte par les présentes à M. Y..
M. X
qui accepte, son droit pour tout le temps qui reste à courir au
propriétaire, suivant acte
bail à lui consenti par M. A
le
enregistré à
sous seing privé, fait double à
folio
par le receveur qui a perçu les droits pour
case
(n) années, qui ont commencé le
pour finir le
d'une maison sise à
n°
moyennant la
rue
somme de ........ par année, payable ........ outre les charges,

clauses et conditions portées audit bail, dont l'un des doubles
qui le reconnaît.
Y
M.
l'instant
remis
à
à
été
a
Ce transport de bail est fait, à la charge par M. Y...
qui s'y oblige : 1° d'exécuter toutes les clauses et conditions
M. A........, bailleur,
cédant,
M.
X
de
à
l'acquit
en
de la même manière que le cédant en est lui-même tenu
les loyers convenus, pour
susdit,
bail
du
termes
aux
le premier paiement à la charge du cessionnaire, avoir lieu,
le
et ainsi continuer jusqu'à l'expiration du bail, de telle
sorte que M. X
ne puisse nullement être inquiété ni recherché à ce sujet.
Fait triple à
Y
X

Modèle N° 14
BAIL D'UN LOCAL
CHEZ UN CHIRURGIEN-DENTISTE
AVEC PROMESSE DE CESSION
DE CABINET DENTAIRE
Entre M. X..., chirurgien-dentiste, à Paris, rue..,...., n"
chirurgien-dentiste, à Paris, rue
Et M. Y

;

nO

Il a été convenu ce qui suit :
s'installer dans deux
M. Y
pourra, à partir du
dans
pièces indépendantes de l'appartement de M. X
l'immeuble que celui-ci possède à Paris, rue........, n°
Il devra aménager ces pièces à ses frais, il aura la jouissance du
salon d'attente de M. X
et profitera conjointement avec
du service du personnel attaché leur cabinet. Il devra
M. X
la moitié des dépenses suivantes,
supporter, à partir du
jusqu'ici supportées par M. X
:

Loyer,
Patente,
Impôts,
Service,
Chauffage et éclairage,
et en général toutes les dépenses professionnelles du cabinet à
l'exception des fournitures dentaires.
Toutes les améliorations qui pourront être apportées à l'installation seront supportées respectivement par chacune des
parties.
les honoraires qu'ils
Y
MM. X
conserveront
et
........
........

recevront de leurs clients et resteront libres de déclarer les
bénéfices professionnels comme ils l'entendront.
cinq
M. Y
aura le droit, de demander à M. X
années après la signature de la présente convention, de lui céder
devra, dans ce cas, remettre à M. Y
son cabinet. M. X
à ce moment, la liste de ses clients et le présenter à sa clientèle pendant trois mois.
désirerait profiter de cette offre,
Dans le cas où M. Y
il devra en avertir M. X........ dans les six derniers mois de
cette cinquième année et lui verser une somme fixée dès maintenant à 100.000 francs.
Dans le cas du décès de M. X
avant l'arrivée de ce
terme, M. Y
pourra se porter acquéreur du cabinet à ce
moment.
Dans le cas du décès de M. Y
ses héritiers devront,
libre disposition des
dans les six mois, rendre à M. X
lieux occupés par M. Y

,

#

#

Modèle N° 15

Contrat de location avec promesse de vente
chirurgien-dentiste, à X
chirurgien-dentiste, à Y
Il a été convenu ce qui suit :
possédant un cabinet dentaire, installé à X.
M. C
n°
en vertu d'un bail tenu du propriétaire en
rue
donne à loyer par les présentes, pour un temps
date du
indéterminé et au mois, le cabinet dentaire et le matériel y
afférent.
déclare avoir pris connaissance de l'inventaire
M. D
complet du matériel mis à sa disposition et qu'il reconnaît en
bon état.
M. D
aura la jouissance du cabinet dentaire, du salon,
de l'atelier et d'une pièce de l'appartement de M. C
M. D
aura droit :
)0 à un fixe de 500 fr. par mois ;
2° à 50 % des honoraires qu'il encaissera des clients pour tous
les travaux qu'il exécutera.
Il tiendra à cet effet un compte régulier des encaissements et
des dépenses dont M. C
aura le contrôle à tout moment.
Toutes les dépenses d'entretien du cabinet, d'achat de matières premières, fournitures, entretien du matériel, etc., seront
qui devra, à l'expiration de la présente
à la charge de M. D
location rendre le matériel en parfait état, toutes dépréciation et
usure devant être remboursées par lui.
Entre M. C
Et M. D

Les paiements seront faits par M. D
à M. C
dans les 10 premiers jours de chaque mois et il en sera donné
reçu par M. C
Il est, en outre, convenu que M. D
pourra, après une
période de 12 mois de location du cabinet, s'en porter acquéreur
aux conditions suivantes :
Le cabinet étant estimé 100.000 fr., dans le cas où il désirerait
devra verser à M. C
réaliser l'acquisition, M. D
une somme correspondant à la moitié de la différence entre
100.000 fr. et le montant total des honoraires touchés pendant
douze mois.
S. M. D
à l'expiration du douzième mois de location,
ne désirait pas être acquéreur, il devrait en informer par lettre
recommandée M. C
qui serait libre alors, soit de reprendre
son cabinet, pendant trente jours après l'envoi de la lettre recommandée, soit de le vendre à toute autre personne aux conditions qu'il lui plairait.
M. D
s'interdit, pendant toute la durée de sa location
d'exercer dans cette ville ou dans un périmètre
à M. C
de 10 kilomètres.
Toutes contestations relatives à un défaut d'accord ou de nonpossibilité de réalisation d'arbitrage seront du ressort du
Tribunal de
Le prix de la présente location est évalué, pour les besoins
(indiquer environ 40% des honode l'enregistrement, à
raires touchés en moyenne par mois pendant l'année précédente,
L'enregistrement n'est pas nécessaire, ni même
par M. C
la rédaction d'un acte, puisque c'est un bail inférieur à 3 ans,
si le prix pour un mois n'excède pas 2.000 fr. à Paris et 1.000 fr.
dans les départements [Art. 95. Code de l'Enregistrement].

Conventions signées par la Veuve ou les
Héritiers d'un Chirurgien-dentiste
La veuve, non chirurgien-dentiste elle-même, a
souvent intérêt à présenter assez rapidement un successeur ; car si la clientèle est négligée pendant longtemps, elle se disperse, et le successeur éventuel offre
peu d'une affaire pour laquelle la présentation est
difficile.
Si la veuve le préfère elle peut, ou s'associer avec
un praticien, ou prendre un arrangement avec un

cabinet
du
locataire
gérant
devient
qui
ou
successeur
Il n'y a pas, pour les médecins et les dentistes,
tolépharmaciens,
les
lieu
cela
une
pour
a
comme
n'est
critique
gestion
de
limitée
en; aucune
rance
le matériel
local
le
prend
qui
la
si
et
personne
courue
est un praticien exerçant légalement.
Modèle N° 16

Location de cabinet par une Veuve de
Chirurgien-Dentiste à un Chirurgien-Dentiste
chirurgienépouse de M. A
Entre Mme Vve A
décédé le
dentiste, à
rue
il
chirurgien-dentiste, à
Et M. B
rue
qui suit :
a été convenu ce
dans un délai
s'engage à remettre à M. B
Mme A
d'un mois la liste des clients venus au cabinet de M. A
au cours des quatre dernières années.
Elle s'engage en même temps à adresser à ses frais à chacun
de ses clients une lettre annonçant le décès de M. A
et
les invitant à reporter leur confiance sur M. B
rue
no

M. B
aura de son côté le droit d'informer ces mêmes
établie
convention
d'une
suite
clients de M. A
par
que,
leur
disposition
leur
il
Mme
A
à
conmet
pour
se
avec
tinuer les soins que leur donnait M. A
s'engage à remettre à Mme A
M. B
une somme
correspondant à 30% des honoraires comptés aux personnes
qui recementionnées sur la liste à fournir par Mme A
pendant deux années entières et
vront les soins de M. B
consécutives, à partir du jour de la présente convention.
Les règlements éventuels ou les déclarations de " non dû
tous les six mois à son cabinet.
seront faits par M. B
Mme A
devra se contenter des déclarations de M. B
sans avoir droit de contrôle sur les livres ou fiches de M. B
Le présent contrat est fait pour 2 ans, mais sera renouvelé
aux mêmes conditions pour une égale durée faute par l'une
des parties d'avoir manifesté l'intention contraire à l'autre, par
lettre recommandée au moins deux mois avant son expiration.

Modèle N° 17

Cession de cabinet par la Veuve

d'un Chirurgien-Dentiste

Entre Mme A
Veuve de M. X
quand vivait
..., héritière de
chirurgien-dentiste, seule
son mari, demeurant à
n°
rue
Est intervenue la convention suivante :
s'engage à communiquer à M. B
1° Mme A
la
liste des clients du cabinet de son mari pendant les trois dernières années ;
2° Mme A
et M. B
enverront à frais communs
leurs cartes, sous la même enveloppe, aux anciens clients de
M. A
la carte de M. B
portant la mention " succhirurgien-dentiste
(Cession des
cesseur de M. A
appareils et du mobilier, et promesse d'indemnité comme
dans une cession par un chirurgien-dentiste.)

Modèle N° 18

Cession de cabinet par les Héritiers
d'un Médecin ou d'un Chirurgien
Même formule que pour la cession par la veuve (Modèle

n° 17).

Les héritiers peuvent également louer le cabinet comme la
veuve (Modèle n° 16).

Modèle N° 19

Cession par un tuteur au nom des Héritiers

mineurs

(1)

Entre M. A
héritiers de
tuteur des mineurs X
, chirurgienfeu M. X
quand vivait docteur en médecine (ou
........
(1) Autorisé par délibération du Conseil de famille, homologuée par justice au-dessus de 7.500 fr., le tuteur peut céder
le cabinet médical ou dentaire du père de ses pupilles (Trib.
Seine, 11 janvier 1922 et Besançon, 1er octobre 1888 [en sousnote], -Recueil Sirey, 1925, 2. 9, et nos observations en
note). Quoique le tuteur puisse, en principe, louer les biens du
pupille sans autorisation spéciale (art. 1718, C. civ.), son pouvoir

dentiste), autorisé par délibération du Conseil de famille en
(ajoutez : " homologuée le
date du
par le tribunal
" quand le prix de cession excède 7.500 fr.),
civil de
demeurant à
n°
rue
.. (ou chirurgien-dentiste),
docteur en médecine
Et M. B
demeurant à
n°
est intervenue la conrue
vention suivante :
(Même formule que pour une cession par la veuve. Modèle
n° 17).

Modèle N° 20

Confirmation par lettres d'une cession verbale
Lettre du successeur
Toulouse, le 31 décembre 1936.

Monsieur et honoré Confrère,
1936, j'ai l'honComme suite à notre accord verbal du
neur de vous confirmer que j'accepte de succéder à votre cabinet,
sis à Toulouse, 35, rue de Metz, aux conditions suivantes :
1° Promesse de votre part de ne plus exercer la médecine
(ou l'art dentaire), directement ni indirectement, à Toulouse
et dans un rayon de 5 km., à compter de ses limites actuelles
d'octroi, pendant cinq ans ;
20 Promesse de me présenter verbalement à votre clientèle
(pour un cabinet dentaire, ajouter : " en exploitant conjointement avec moi votre cabinet pendant trois mois, les recettes
et dépenses étant partagées par moitié) — (pour un cabinet
médical, ajouter : " par des visites chez vos principaux clients),
3° Promesse d'envoyer à frais communs, dans le délai d'un
mois à compter de ce jour, à toutes les personnes que vous avez
soignées pendant les cinq dernières années, nos deux cartes
de visite sous la même enveloppe [ajouter si on le désire : " ma
" et la
carte portant la mention : Successeur du Dr X
vôtre : " P. P. C. "].
4° Cession du bail du local où se trouvent actuellement votre
cabinet et ses dépendances, à compter de la fin des présentade louer un cabinet médical ou dentaire sans autorisation du
Conseil de famille est discuté (V. Trib. Seine, 11 janvier 1922
précité). Mieux vaut donc se munir, pour cette location, de la
même autorisation que pour la cession, ou plus simplement
remplacer la location du cabinet par l'engagement d'un gérant
ou d'un opérateur.

tions (ou, pour un cabinet dentaire : de la fin de l'exploitation
en commun).
5° Vente de vos instruments, appareils et livres professionnels, et des divers meubles de votre cabinet de consultation
(pour un chirurgien-dentiste : " de votre cabinet d'opération,
de votre laboratoire ") et de votre salon d'attente, dont inventaire sera dressé entre nous ;
6° De mon côté, je m'engage à vous verser comme indemnité
de vos peines et renonciation, et comme prix des divers objets
francs le jour de
cédés, la somme de
francs, payable
francs de trois en trois
la réception de votre réponse, et
mois.
Veuillez agréer

(signature).

Réponse du cédant
Toulouse, le

193

Monsieur et honoré Confrère,
En réponse à votre lettre du 31 décembre dernier, et comme
j'ai l'honneur de vous
suite à notre accord verbal du
confirmer que j'accepte de vous transmettre mon cabinet aux
conditions suivantes :
)0 Je m'engage à ne plus exercer la médecine
(comme
dans la lettre précédente)

..................

2° Vous me verserez comme indemniré de mes peines et

renonciation.... (comme plus haut).

Modèle n° 21

Vente de clinique chirurgicale
(ou établissement analogue)
Entre 10 le le Docteur X
demeurant à Toulouse,
n°
rue
Et 2° le Docteur Y
demeurant à Toulouse, rue
no

Est intervenue la convention suivante :
vend au Dr Y
1° Le or X
la clinique de chirurgie
générale qu'il possède à Toulouse, allées St-Michel, n° 10,
dite " Clinique St-Luc ", y compris cette enseigne, son droit au

bail, le matériel chirurgical et le mobilier, dont inventaire est
joint au présent acte.
2° Cette vente est faite pour le prix global de
000 fr.,
s'engage à payer au Dr X
un tiers au
que le Dr Y
moment de la signature des présentes, qui en vaudra quittance,
et chacun des deux autres tiers de 6 en 6 mois (1).
3° Le Dr X
pourra continuer d'exercer la chirurgie,
même dans Toulouse, y tenir une clinique médicale ou affectée
à une branche spécialisée de la chirurgie, telle qu'ophtalmologie, urologie, etc., mais il s'interdit de tenir, et même de posséder comme simple bailleur de fonds une clinique de chirurgie
générale dans Toulouse et dans un rayon de
km., à compter
des limites actuelles d'octroi. Il gardera le droit de venir opérer
ses malades, à la clinique St-Luc, dans les conditions où les
autres chirurgiens y viennent opérer leurs clients.
4° Les frais et droits fiscaux du présent contrat sont à la
charge du Dr Y
[Même si la clinique avait forme commerciale, les formalités prescrites par la loi du 17 mars 1909 ne sont pas indispensables à la validité de sa vente, fut-ce au regard des tiers (Cass.
Ch. Civile, 17 juillet 1930. Rec. Sirey, 1936, 1.297 ; Colmar,
3 juillet 1935, Revue Juridique d'Alsace, 1936, p. 71). L'omission
de ces formalités expose seulement l'acheteur à payer deux fois
son prix (loi 17 mars 1909, art. 3), n'étant pas libéré de son prix
envers les créanciers du vendeur s'il a payé ce dernier avant de
remplir les mesures légales de publicité].

QUELQUES CAS PARTICULIERS
CESSION D'UNE INSTALLATION A UN NON DIPLOMÉ.

— Un non diplômé peut parfaitement succéder à un
praticien en tant qu'acheteur du mobilier ou de preneur de la suite d'un bail (s'il y a consentement du
propriétaire). Il ne peut évidemment exercer la médecine ou l'art dentaire, mais rien ne l'empêche, sous
le régime des lois actuelles, d'agir ainsi. En fait, dans les
grandes villes, il existe un certain nombre de cabinets dentaires dont le ou les propriétaires ne sont
pas des praticiens diplômés. Il peut même acquérir
(1) Lorsque la clinique est un établissement commercial,
on précisera des prix distincts pour ses éléments incorporels,
son matériel, ses approvisionnements de fournitures aux malades (loi 17 mars 1909, art. 1er, § 3).

la clientèle
ciale (1).

d'un cabinet exploité sous forme commer-

CESSION D'UN CABINET PAR LETTRES MISSIVES.

—

La convention de cession d'un cabinet même purement verbale est valable, mais c'est une pratique à
déconseiller.
Il n'est pas judicieux non plus de faire une cession
fiscaux,
droits
des
forme,
tendant
éviter
à
sous une
telle que :
Engagement de ne plus exercer, pris par simple
échange de lettres ;
Cession de matériel de gré à gré sans acte et sans
reçu, ou par simple reçu et signature de billets ;
Etablissement d'un nouveau bail par le propriétaire, au nom de l'acquéreur.
On évite ainsi d'avoir à établir des actes et à payer
des droits, mais on s'expose parfois à des surprises
fâcheuses.
— On peut stipuler comme
indemnité de cession une fraction des honoraires à
toucher pendant un temps déterminé. Par exemple,
50 % des recettes du cabinet cédé pendant deux
l'acquéreur.
Ce
procédé
est
avantageux
pour
ans.
Dans ce cas, pour éviter des contestations, il est
bon de préciser dans quelles conditions le cédant
fera le contrôle des sommes encaissées par son successeur, sans que celui-ci ait à violer le secret professionnel.
Il faut faire dans l'acte une évaluation forfaitaire
du prix pour les besoins de l'Enregistrement.
CONVENTIONS DIVERSES.

Les dissimulations constatées dans les actes, donnant lieu à
perception de droits fiscaux, exposent à des amendes
DISSIMULATIONS ET CONTRE-LETTRES. —

(1) Besançon, 24 décembre 1926, Semaine Dentaire, 20 mars
1927, p. 249. Voyez aussi notre Vade-Mecum juridique du
Chirurgien-Dentiste, supplément 1927, p. 22 et supplément
1929, p. 45 et suivantes.

et la créance des suppléments est frappée de nullité
(Art. 181, Code de l'Enregistrement de 1934).
CABINET DANS STATION THERMALE, CLIMATIQUE
Dans le cas de cession d'un cabinet
OU BALNÉAIRE.

—
installé dans une station thermale ou balnéaire, le propriétaire de l'immeuble peut autoriser le titulaire du
cabinet à louer des chambres en meublé. Cette location ne peut être faite que par autorisation expresse

du propriétaire.

— Contrats et conditions applicables à la vente des fonds
de commerce. Les offices spéciaux de ventes de fonds
ont des modèles d'actes.
VENTE D'UN LABORATOIRE DE PROTHÈSE.

Acte semblable à celui établi pour cession d'un seul cabinet,
mais ne pas oublier de détailler les cabinets cédés
surtout s'il y a des baux, et d'accomplir les formalités
nécessaires. Parfois, les contractants s'abstiennent
d'indiquer ces cabinets dans les actes, l'engagement
de ne plus exercer par le vendeur dans un rayon déterminé donnant garantie à l'acquéreur.
cède
CESSION D'AUTOMOBILE.
En
province,
on
—
parfois l'automobile à usage professionnel à l'acquéreur. Cet objet peut être désigné dans l'acte, ou vendu
à part.
ÉCHANGE
DE CABINETS. — Acte précisant les conditions d'échange : accomplissement des formalités
d'inventaire, cession de baux, et, en général, les obligations réciproques des contractants dans une cession ordinaire.
CESSION DE CABINETS MULTIPLES.
—

de
Les
contrats
—
cession se font avec clause de paiements par mensualités, mais le fisc surveille ces sortes de cessions de
clientèles, quand il n'y a pas d'acte précis.
LOCATION-VENTE.
— Au lieu de céder son cabinet
par acte sous seing-privé et pour retarder ou éviter
PAIEMENT PAR MENSUALITÉS.

le paiement par l'acquéreur des droits d'enregistrement, le vendeur loue son cabinet à l'acquéreur à
raison de (n) francs par mois.
Cette façon de procéder peut occasionner des ennuis fiscaux aux deux parties, si les actes ne sont pas
sérieusement établis. (Voir le Modèle 15.)
APPORT D'UN CABINET A UNE SOCIÉTÉ CIVILE OU
Nous donnons quelRESPONSABILITÉ LIMITÉE.

—
chapitre
Sociétés
de
de
modèles
contrats
au
ques
" Associations et Sociétés ".
A

CESSION PAR SIMPLE MUTATION DE PERSONNES.

—

Cas pouvant se présenter, par exemple, quand un

confrère remplacé un confrère malade et finalement
lui succède.
CESSION PAR TITULAIRE, PROPRIÉTAIRE D'UN IMMEUBLE. — Les clauses d'interdiction d'exercice, pré-

sentation, cession de mobilier, demeurent, mais il n'y
bail
accorde
vendeur
bail.
Le
à
de
cession
un
a pas
l'acquéreur de son cabinet.
VENTE D'UN IMMEUBLE DANS LEQUEL EST EXPLOITÉ
LE CABINET DENTAIRE. — On peut, dans ce cas,

,

faire un seul acte, mais si on prévoit une indemnité
les
différencier,
le
il
faut
du
cabinet,
cession
pour
frais pour vente d'immeubles étant plus élevés que
bail.
de
cession
de
de
départ
indemnités
les
et
pour
LE VENDEUR DOIT-IL

S'ASSURER

QUE

L'ACQUÉ-

Le vendeur doit prendre
cette précaution. Il court de gros risques (absence de
recours en cas de non-paiement, responsabilité, etc...,)
s'il ne s'assure pas que son acquéreur a le droit
d'exercer sa profession.
Les fournisseurs pour dentistes et leurs employés
dentaires.
cabinets
des
la
s'occupent
de
vente
pas
ne
Il leur est difficile de donner des^ conseils.
Pour acheter ou vendre un cabinet, prenez conseil
de personnes auxquelles vous accordez toute votre
confiance, et si vous êtes embarrassé, adressez-vous
REUR A LE DROIT D'EXERCER? —

à des offices sérieux, mais n'ennuyez pas votre fournisseur par des demandes, ce n'est pas son rôle.
EXPLOITATION EN COMMUN PENDANT UN TEMPS
DÉTERMINÉ.
Cas se présentant quand la présenta-

—
tion est assez longue. Bien préciser dans les conventions la rémunération du cédant devenant collaborateur du cessionnaire (salaire fixe, participation aux
bénéfices et aux frais, attribution des honoraires pour
travaux non terminés au moment de la cession).
CONSERVATION PAR LE CÉDANT DE QUELQUES PIÈCES
DE SON APPARTEMENT. — Cas se présentant assez

souvent actuellement à cause des difficultés rencontrées pour trouver un appartement. Bien préciser
les conditions d'occupation des lieux par le cédant
et le temps d'occupation.
PROMESSE DE CESSION SOUS CONDITION SUSPENSIVE. — Etablie par exemple quand le propriétaire

des locaux où est exploité le cabinet n'a pas donné
son consentement à la cession. Prévoir clause de résolution ou de diminution de prix.
GARANTIE DE PAIEMENT PAR ASSURANCE SUR LA
VIE. — Nous avons cité un modèle de contrat de vente

de cabinet avec cette clause. Elle peut être intéres-

sante pour un jeune dentiste désirant acquérir un
cabinet d'un prix assez élevé payable à terme et donne
toute garantie aux vendeurs (1).
TRANSMISSION DES FIXES.
",
Les
fixes
hono"
—
raires ou salaires garantis par une administration publique, peuvent être inclus dans le contrat de cession.

(extrait). -..
La cession de clientèle ne déliant pas les deux médecins contractants du secret professionnel vis-à-vis l'un
GUIDE PROFESSIONNEL DU MÉDECIN

de l'autre, l'acquéreur n'a, pour se rendre compte de la
valeur de la clientèle du cédant — ce qu'il est toujours prudent de faire avant de signer le contrat —
que le droit de consulter les registres concernant
(1) Voir notre Vade-mecum, page 164, et G. Lloyd, Semaine
Dentaire, 1922.

exclusivement la comptabilité dans le cabinet même
de son confrère. (Voir note Vade-mecum, p. 104.)
CESSION D'UN CABINET A UN REMPLAÇANT. — Un
praticien malade appelle un confrère pour le remplale
durée
dépraticien
à
contrat
meurt
est
;
cer, ce
—
terminée — le remplaçant doit exécuter la convention
établie. Il doit, en tous cas, par égard pour les héritiers, ne pas abandonner dès ce moment. Si le cabinet est cédé au remplaçant, le contrat de cession est
facile à établir.
ACHAT D'UN CABINET TENU PAR UNE FEMME NON

— L'acquéreur a intérêt à faire nettement
préciser la clause de non-réinstallation, par une phrase
telle que celle-ci : " S'interdit..., etc..., soit directement, soit indirectement dans quelque situation
qu'elle se trouve à l'avenir " (1).
Le
NON-EXÉCUTION DES CONVENTIONS.
cédant
—
ayant ouvert indûment un cabinet peut être condamné à le fermer sous peine d'astreinte. (Lyon, 2 juin
1912, Gazette des Tribunaux, 23 août 1912.)
MARIÉE.

PEUT-ON CÉDER LES DIVERS ÉLÉMENTS D'UN FONDS
PAR DES ACTES DISTINCTS ? — Il n'est pas interdit

de céder les divers éléments par des actes séparés,
mais il n'en est pas de même lorsque ces actes, passés
avec le même acquéreur, et dont l'un est tenu secret,
sont combinés en vue de la fraude réprimée par l'article 181 du Code de l'Enregistrement et consistant
à dissimuler une partie du prix de vente. (Cassation,
11 juin 1927, Recueil Sirey 1930.1.199.)

Modèle d'inventaire (2)
Inventaire du mobilier et des objets se trouvant à la date
du
heures, dans le salon, le cabinet et l'atelier
à
de M. C
établi en présence
chirurgien-dentiste à
........
l'approbation
de
M.
B
et avec
........
1

(I) Perreau. — Vade-mecum 148.
(2) Enregistrement : droit fixe de 22 fr. 50 (int. 327-380, C.

Enregistrement).

Valeur

d'achat Estimation

SALON
1.000

table
canapé
2 fauteuils
6 chaises
piano
lustre
garniture de cheminée
lampe torchère
tapis Algérie
1

)

1

f

)

1

1

1

1

1
1
1
1
1

1
1
1

I
/
4.000
I

5.000 9.500
1.000 f
1.200 1
800 1
1.500 |

1

CABINET n°

I

(grande pièce sur rue)
7.600 \
fauteuil Ritter
9.000
équipement Ash aIt. 110
compresseur d'air ait. 110 v.... 5.515/'0lc
2.300
lavabo panneau marbre
2.290 (
meuble asept. Sanitas n° 111
..
315 \
tabouret opérateur
380
table asept. Sanitas
535 )
diffuseur Acsa
1

v....

1

CABINET n° 2 (petite pièce)
1
1
1

1
1
1
1

1

fauteuil Ash n° 3
tour élect. Ash mural
crachoir Ash double-cuvette......
tablette n° 3 et bras-crémaillère.
tableau électrique Ash
réflecteur élect. n° Ash
lavabo mural
meuble Sanitas n° 4
1

3.800 \
3.250 j
1.200

f

550

2.600 /
475 \
2.600
2.925 /

o CAA

I

ATELIER
établi 3 places
1 vulcanisateur 3 moufles
presse à couler Platschick
fourneau à fondre avec cuiller
1
nécessaire à estamper, billot, tas,
masse
Outillage divers
1

1

1

....

350

I

775 /
500 f
180 f

1.000

i

150

\

200

]

24.500

Modèle de billet souscrit pour paiements
échelonnés du prix d'une cession de cabinet
docteur
A la date du (date de l'échéance), je soussigné A
chirurgien-dentiste),
demeurant à
médecine
(ou
en
paierai à M. B
docteur en médecine
n°
rue
(ou chirurgien-dentiste), demeurant à
n°
rue
francs.
la somme de
(Si ce billet n'est pas entièrement écrit de la main du débiteur
francs
celui-ci ajoutera de sa propre main : " Bon pour
en indiquant la somme en toutes lettres).
Toulouse, le 31 décembre 1936 (Signature du débiteur)
[Ce billet doit être rédigé sur timbre, à moins qu'il ne consiste
en une simple lettre missive du débiteur : " Je vous promets
de vous payer à la date du
". En aucun cas ce billet n'est
assujetti à l'Enregistrement],
[Quand le souscripteur veut procurer au bénéficiaire le
moyen de l'utiliser aisément comme monnaie, il y inscrit la
clause à ordre et dit : " Je paierai à l'ordre de M. B
Le bénéficiaire peut alors le transmettre par un endossement,
qui consiste aujourd'hui dans sa simple signature au dos du
billet (art. 137, C. com., mod. par lui 8 février 1922). Bien
entendu cette clause à ordre ne suffit pas à rendre le billet
commercial].

CHAPITRE II

SOCIÉTÉS

GÉNÉRALITÉS
Les contrats de sociétés pour exercer la médecine
quelques
multipliés
depuis
l'art
dentaire
sont
se
ou
années et ce n'est pas un des côtés le moins curieux
de l'évolution de l'exercice de ces professions.
La validité de ces conventions a parfois été contestée. La validité des sociétés pour exploiter un cabinet dentaire est reconnue dès longtemps par la jurisprudence, même, sous certaines conditions, entre
diplôme
chirurgien-dentiste
et
sans
personne
une
un
(mécanicien ou bailleur de fonds). (Trib. comm.
Saint-Etienne, 10 octobre 1905, Gazette des Tribunaux, 14 novembre 1905.)
Celle des sociétés entre médecins vient d'être récemment encore reconnue par la jurisprudence
(Paris, 18 mai 1934, Gazette du Palais 1934.2.323 ;
cf. les observations du professeur Demogue. Revue
trimestrielle de Droit civil, 1934. p. 851).
Nous renvoyons le lecteur désireux d'être documenté juridiquement sur la question aux auteurs
l'étudiant spécialement (1).
(1) Perreau. — Vade-mecum du chirurgien-dentiste, fans,
1926.
Graven. — Les Médecins et le Droit civil, Paris, 1925.
Mazin. — Questions de jurisprudence médicale, Paris, 1926.
Perreau. — Association entre dentiste et son collaborateur.
Semaine Dentaire, 1925, page 738 ; Exploitation d'un cabinet
dentaire par un dentiste et un mécanicien conformément à un
jugement récent, Semaine Dentaire, 1931, page 384.

Les usages

Le contrat de société qu'on rencontre le plus souvent est celui dans lequel deux ou plusieurs praticiens
s'associent en apportant capitaux, locaux, matériel
et travail.
Beaucoup d'autres sociétés sont possibles, telles
mécanicien
chirurgien-dentiste
société
et
entre
;
que :
chirurgien-dentiste et veuve d'un dentiste ; chirurgien-dentiste et étranger à la profession (bailleur de
fonds).
La loi n'interdit pas ces sortes d'associations tant
qu'elles ont un but licite et que les dispositions réglementant l'exercice de la médecine ne sont pas violées.
Si la rédaction des contrats et conventions relatifs
à la médecine et à l'art dentaire est toujours délicate,
c'est en matière de société que la difficulté d'établir
des contrats sans ambiguïtés est la plus grande ; aussi
qui
recommander
ici,
utile
de
à
ceux
croyons-nous
cherchent à former des sociétés de ce genre, la plus
grande prudence.
Les modèles que nous donnons ci-après sont d'ordre
tout à fait général, et il est bon aussi de rappeler
combien la jurisprudence est hésitante et combien
nombreuses sont les décisions annulant des contrats
conçus hâtivement (1).
Sociétés entre Dentiste et étranger à la profession

Souvent faites par de jeunes chirurgiens-dentistes
sans capitaux, trouvant un commanditaire qui met
à leur disposition un local, des meubles, des instruments. Ce genre de contrat est quelquefois possible
(1) Les actes de sociétés sont soumis au droit proportionnel
de 3%, qui se calcule sur le montant des apports (art. 43 et
445, Code d'Enregistrement). Les parties évalueront ellesmêmes leurs apports en nature ou en industrie (travail),
déclarant au besoin que ces évaluations sont faites seulement
pour les formalités d'Enregistrement (art. 72, Code d'Enregis-

trement).

pour le chirurgien-dentiste qui peut être obligé de
changer rapidement d'adresse risquant ainsi de voir
la clientèle qu'il a constituée, perdue pour lui s'il
ne trouve pas d'autre local pour continuer à exercer.
Société à responsabilité limitée

Forme utilisée assez fréquemment, soit pour procurer une cession de cabinet avec moins de frais que
par les moyens ordinaires, soit pour permettre l'exploitation en commun d'un cabinet (1).
Société entre Veuve d'un Dentiste et Chirurgien-Dentiste

Forme souvent employée transitoirement, en attendant l'accord en vue d'une cession.

MODÈLES D ACTES
Modèle N°

1

Société de Médecins pour exploiter une clinique
chirurgicale (ou établissement analogue)
Entre M. X
docteur en médecine, demeurant à
n°
rue
Et M. Y
docteur en médecine, demeurant à
n°
rue
Est intervenue la convention suivante :
10 Les parties forment un contrat de société pour exploiter
la clinique chirurgicale (maison de santé, cabinet de radiologie,
institut de physiothérapie, etc.) appartenant au Dr X
sise à Toulouse, allées St-Michel, n° 10, dite " Clinique
St-Luc ".
2° Elles s'interdisent d'exercer la chirurgie générale, excepté
pour les membres de leur famille, en dehors de la clinique, si ce
n'est d'un commun accord.
3° M. le Dr X
restera propriétaire de sa clinique, mais
en apporte la jouissance à la Société, en sus de son travail
(1) Voir Perreau Vade-mecum, supplément 1928, page 49.

personnel. Cet apport est évalué à
000 fr. M. le Dr Y
francs,
apporte à la Société son travail et une somme de
..000 francs.
son apport étant évalué au total à
4° Chaque année sur les bénéfices net sera prélevé 5%, en
vue de constituer une réserve, jusqu'à concurrence de ....000 fr.
Le surplus sera partagé dans la proportion des 2/3 pour le
Dr X
Les pertes seront évenet d* 1 /3 pour le Dr Y
tuellement supportées par chacun dans la même proportion.
5° Chaque mois, l'un et l'autre associé pourra prélever sur
les ressources en caisse une somme de
sauf à l'imputer
en fin d'année sur sa part de bénéfices, sans jamais être tenu à
restitution si cette part n'atteignait pas le total de ses prélèvements mensuels.
60 La présente Société est conclue pour cinq ans. Elle se
renouvellera tacitement de cinq en cinq années, sauf intention
contraire de l'une des parties notifiée à l'autre par lettre recommandée, au moins trois mois avant la fin des cinq années
en cours.
[Ou bien : La Société est conclue pour une durée illimitée,
sauf le droit pour chaque partie d'y mettre fin en notifiant son
intention à l'autre par lettre recommandée, au moins trois mois
d'avance].
7° A la dissolution, chaque partie reprend son apport ; le
reste de l'actif est partagé comme il est dit pour les bénéfices
annuels.
8° Si le présent contrat cesse par la volonté du Dr Y
ou sa faute, il s'engage à ne pas fonder, diriger, ni administrer,
même indirectement, de clinique chirurgicale, à Toulouse et
dans un rayon de 5 km. à compter de ses limites actuelles
d'octroi, pendant cinq ans.
Fait triple, à Toulouse, le
193
(Signatures)

Modèle N° 2

Société entre Médecins pour exercer la médecine
Entre M. X

(comme dans le Modèle n° 1).
10 Les parties conviennent de former une société, afin de
mettre leurs connaissances et leur travail professionnels en
commun, dans l'exercice de la médecine, tout en respectant
scrupuleusement la liberté de chaque malade de choisir son
médecin. Notamment les deux médecins donneront leurs
consultations chacun dans un cabinet distinct, à la porte duquel
une p!aque indique son nom. Dans aucun cas l'un d'eux ne

donnera ses soins au malade ayant appelé l'autre, sans le consentement préalable dudit malade.
2° Les parties s'interdisent d'exercer la médecine (comme au
§ 2 du Modèle n° 1).
3° Chacun des deux apporte en société son travail profrancs.
francs), plus une somme de
fessionnel (évalué à
[Les autres clauses comme au Modèle n° 1, sauf à égaliser les
parts de bénéfices quand les apports sont égaux, et à supprimer le § 8°].

Modèle N° 3

Société à responsabilité limitée pour exploiter
une clinique chirurgicale
Entre M. X
(comme aux modèles précédents).
11) Les parties forment
une Société à responsabilité limitée,
régie par la loi du 7 mars 1925, pour exploiter la clinique chirurgicale (ou établissement analogue) sise à Toulouse, allées
Chacune d'elles
St-Michel, n° 10, dite " Clinique St-Luc
apporte à la Société les droits indivis qu'elle possède actuellement sur les bâtiments et le matériel de ladite clinique, apport
francs.
évalué à
francs, plus une somme de
[Ou bien : M. X
apporte à la Société la jouissance et
l'exploitation de ladite clinique, qui demeurera sa propriété,
francs. M. Y
apporte une somme
apport évalué à
francs].
de
outre son travail professionnel évalué à
2° La raison et la signature sociales seront : " Saciété de la
Clinique St-Luc
3° La présente Société est conclue (comme au § 6 du Modèle
n° 1).
4° Le siège de la société est à Toulouse, allées St-Michel, 10.
5° Le fonds social est fixé à
et formé de l'ensemble des
apports ci-dessus. Ce capital est divisé en 200 parts, de 1.000 fr.

chacune, dont
et
pour M. Y
pour M. X
6° Les 200 parts sociales, toutes libérées intégralement,
donnent droit chacune à /200e de l'actif. Tant que la Société
les parts de
comprendra seulement MM. X
et Y
l'un ne seront jamais cessibles sans le consentement de l'autre.
Quand elle comprendra d'autres associés, lesp arts sociales ne seront cessibles qu'avec l'assentiment de la majorité des associés.
7° La présente société sera gérée par MM. X
et Y
qui posséderont des pouvoirs égaux. Les gérants auront les
pouvoirs nécessaires pour agir au nom de la Société, sans être,
en principe, tenus de se mettre préalablement d'accord. Toutefois, ils ne pourront engager la société pour plus de 10 000 fr.,
1

emprunter, compromettre, transiger, obtenir des immeubles, intenter une action en justice que d'un commun
accord. Chacun d'eux recevra une indemnité mensuelle de

à la fois,

francs.
8° Les deux associés, docteurs en médecine, assumeront
le service médical de la clinique, en respectant les préférences
des malades pour l'un d'eux.
[Quand un seul des associés est médecin, on dira : " Le
or X
sera seul chargé du service médical de la clinique.
Il aura la direction des infirmiers et infirmières, qui ne seront
engagés qu'avec son assentiment. Il s'interdit d'exercer la médecine, sauf pour les membres de sa famille, en dehors de la
clinique, si ce n'est avec l'assentiment du second gérant. Il
recevra, comme rétribution du service médical, une allocation
mensuelle de
". Quand aucun des associés n'est médecin,
on dira : " Le médecin chargé du service médical de la clinique
sera désigné par les deux gérants d'un commun accord (le
reste comme ci-dessus] (1).
9° Sur les bénéfices nets, tels qu'ils résulteront de l'inventaire annuel, seront d'abord prélevés :
a) Les sommes correspondant aux intérêts des capitaux
avancés à la Société par MM. X
et Y
ou tous autres
bailleurs de fonds, les intérêts dûs aux associés n'excédant
%;
pas
b) 5% pour constituer une réserve, prélèvement cessant
d'être obligatoire lorsque la réserve atteindra le dixième du
capital social.
Le surplus sera partagé entre les associés proportionnellement au nombre de leurs parts.
100 En cas de décès de l'un ou l'autre associé, la Société sera
nécessairement dissoute. Le survivant liquidera, muni des
pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif.
[Ou bien : En cas de décès d'un associé, la société continuera
entre le survivant et les héritiers de l'autre, qui devront désigner l'un d'eux pour les représenter dans toutes les affaires
sociales et remplir le rôle de second gérant. En cas de décès de
l'unique associé médecin, les deux gérants désigneront d'un
commun accord le médecin chargé du service médical de la
Clinique].
110 Chacun des gérants aura tout pouvoir pour faire les
publications légales et réclamer l'inscription sur le Registre du
Commerce.
(1) La clause des statuts par laquelle le propriétaire d'une
clinique réserve à tel chirurgien le droit d'y opérer n'est pas
contraire à la liberté du malade de choisir son médecin, le malade acceptant cette clause en entrant volontairement dans
telle clinique (Trib. Bayonne, 10 février 1933, Gazette du
Palais, 1933, 1, 852 ; Bordeaux, 30 mai 1933, ibid. 1933, 11, 255).

Modèle N° 4

Association en participation d'une exploitation
d'un cabinet dentaire, de radiologie,
d'électricité médicale, etc...
Entre les soussignés :
chirurgien-dentiste, demeurant à
)0 M. A
chirurgien-dentiste, demeurant à
2° M. B
Il a été convenu ce qui suit :
Article premier. — Il est formé entre M. A
et M. B
une association en participation ayant pour objet l'exploitation
du cabinet dentaire sis à
n°
rue
Art. 2. — M. A
apporte dans la participation

évalué à
Art. 3. — M. B
apporte dans la participation
évalué à
Art. 4. — Les évaluations ci-dessus sont formellement et
expressément approuvées et acceptées par chacune des parties.
Art. 5. — L'association aura une durée de
à partir

du
Art. 6. — La gérance appartiendra à M. A
qui aura
à cet effet les pouvoirs les plus étendus. Toutefois, M. B
aura le droit de surveiller et contrôler à toute époque, les écritures et l'état de la caisse.
Art. 7. — Il sera dressé, chaque année, dans la seconde quinzaine de décembre, un inventaire, lequel sera transcrit sur un
registre spécial. Les bénéfices ou les pertes constatés par cet
inventaire seront partagés ou supportés par moitié entre les

associés.
Art. 8. — En cas de décès de l'une des parties, !a société
sera dissoute et l'actif partagé entre le survivant et les héritiers
du décédé.

Fait triple à

le

A

B

Modèle N° 5

Promesse d'association
Entre M. A
chirurgien-dentiste.
et M. B
Il a été arrêté ce qui suit :
M. A
M. B
opérateur,
engage,
comme
..
(précision des conditions du travail)

........

s'oblige par les présentes, dans le cas où il n'auM. A
rait pas dénoncé le présent contrat de travail à la date du
est consentant, à prendre M. B
et si M. B
comme
associé pour l'exploitation de son cabinet dentaire aux conditions suivantes :
consistant en droit au bail des locaux
L'apport de M. A
occupés, mobilier et matériel professionnel, et son travail,
sera évalué à cent mille francs.
M. B
versera à M. A
au comptant une somme de
cinquante mille francs.
Au moment de ce versement, M. A
et M. B
contracteront une société avec partage égal des frais et bénéfices de
l'exploitation du cabinet dentaire. Ils devront tous deux consacrer leur activité, etc. (V. les Modèles 2, 3, 5 et suivants).
M. B
aura en outre facilité de rembourser à M. A
dans le délai de douze mois à compter du
sa part d'association, moyennant versement d'une somme de cinquante
mille francs, augmentée de mille francs par mois commencé,
à partir du
et cela dans un délai de douze mois, etc.

Modèle N° 6

Contrat de société civile entre dentistes

(1)

Convention établie le
d'une part,
demeurant à
Entre A
d'autre part,
demeurant à
Et B
Les personnes ci-dessus désignées, désirent établir un contrat
de société pour l'exercice de leur profession de dentiste et en
considération de leurs déclarations antérieures et de leur accord
mutuel qu'elles exposent par les présentes, elles conviennent ce
qui suit :
10 Le siège de la société sera au cabinet actuellement occupé
endroit
tel
à
M.
B
à
n°
autre
ou
rue
par
de cette ville que les associés choisiront ensemble ;
2° Le capital de la société se composera de tous les locaux,
mobilier et matériel des cabinets qui appartiennent actuellele tout étant évalué à
et un nouveau mament à B
tériel à l'usage de A
sera acheté par lui pour la somme
Chacun des associés apporte à la Société ses connaisde
sances personnelles et son activité. Le bail des locaux occupés
modifié et établi au nom de
actuellement par M. B
sera
........
A
B
;
........ et
(1) Peut également s'employer pour cabinet de radiologie,
électricité médicale, ou autre exigeant un outillage spécial.

Toute somme reçue par les associés ou par l'un d'entre
eux pour le compte de l'association devra être immédiatement
déposée au crédit de l'association à la Banque de
et les
fonds de l'association devront être retirés seulement par chèque
signés par les deux associés ;
4° Tous les frais d'acquisition, de réparation et d'entretien du
matériel, jugés nécessaires par les associés, les gages de l'infirmière, des domestiques et autres dépenses qui peuvent survenir dans la marche des affaires et toutes les pertes et dommages qui pourraient arriver pendant la conduite des affaires
seront payés sur les gains de l'association et, si ces gains ne
sont pas suffisants, les deux parties se mettront d'accord pour
partager également ces dépenses, pertes ou passif ;
50 Chaque associé aura le droit de retirer le 1er de chaque mois
une somme n'excédant pas
pourvu que chacun des associés
ne puisse à aucun moment, par de tels retraits, réduire les fonds
de la société en dépôt au-dessous de la somme de
laquelle
somme sera maintenue comme fonds de réserve pour dépréciation, imprévu, dépense, etc., et les parties conviennent
que, dans le cas où, par suite de pertes de l'association, dépenses
ou autres, ledit fonds de réserve serait réduit au-dessous de
ladite somme de
lesdites parties déposeraient au fonds de
réserve une somme égale afin qu'il ne soit pas inférieur à
Toute somme retirée par l'un ou l'autre des associés doit être
soustraite des bénéfices et le second associé doit retirer le même
montant ;
6° Les associés doivent partager également les bénéfices de
l'affaire. Les bénéfices restant en plus du fonds de réserve,
dont il est question ci-dessus et qui doit rester à l'association
après les retraits mensuels stipulés, doivent être partagés entre
les associés à la fin de chaque année ou à tel moment que les
associés choisiront après accord ;
7° Pendant toute la durée de ces conventions, les deux parties
devront donner leur temps et leurs soins ainsi que toute leur
activité pour la bonne marche de l'affaire et en vue de leurs intérêts, gains, bénéfices et avantages communs ;
8° Le travail sera partagé entre les deux associés comme suit
:
A
qu'il
autant
sera possible et compatible avec l'intérêt
bien compris de l'association et autant que les clients y consentiront, devra consacrer son temps à (décrire ici le genre de travail qui doit être fait par A
);
B
qu'il sera possible et compatible avec l'intérêt
autant
,
bien compris
de l'association et autant que les clients y consentiront, devra consacrer son temps à (décrire ici le genre de travail qui doit être fait par B
) ;
9° Aucun des associés ne devra engager
renvoyer aucun
employé, assistant ou domestique sans leouconsentement
de
l'autre ;
3°

Aucun des associés ne devra, sans consentement préalable, faire usage de l'argent ou des biens de son associé, excepté
pour le compte ou l'usage de l'association ;
11° Aucun des associés ne devra, sans consentement préalable, engager ou donner décharge d'aucune dette pour l'association ;
120 Aucun des associés ne devra, sans consentement préalable de l'autre, accepter aucune obligation ou engagement, ou se
porter garant ou répondant de qui que ce soit ;
130 Les livres de comptabilité nécessaires devront être tenus
et on y portera toute somme restant due à ou par la Société,
toute somme dépensée ou reçue ou toutes autres matières se
rapportant à la société, et qui s'inscrivent habituellement sur
les livres de dentistes. En particulier, chaque associé devra
inscrire sur ses propres livres toutes les dépenses faites par lui
pour ses affaires professionnelles avec tous les détails s y rapportant ;
Ces livres de comptabilité et tous papiers, lettres ou écritures
se rapportant à l'association ou lui appartenant devront être
tenus et devront rester au siège de l'association et chaque associé
devra en tout temps en avoir le libre contrôle ;
140 Ces conventions auront une durée d'une année à partir
de la date ci-dessus et seront renouvelables dans les mêmes
termes et conditions pour une autre année et, ensuite, d'année
en année, à moins que l'une des deux parties notifie par lettre
à son associé, au moins 30 jours avant l'expiration de l'année
en cours, son intention de dissoudre la société, auquel cas
ladite association se terminerait à la fin de l'année. L'actif de la
Société, après le paiement de tout le passif, devra être partagé
également entre les deux associés ;
15° En cas de violation d'une des clauses ou obligations de
cet accord par un associé, l'autre partie peut, à son gré,
dissoudre la société en avisant son associé par écrit de
son intention de faire cesser la société dans un délai de
jours à partir du moment où elle a connu la violation faite des
conventions ;
160 Si l'un des associés décède pendant la durée de la société,
le survivant peut, soit acheter la part du décédé à un prix fixé
par une personne désintéressée agréée aussi bien par lui que
par les représentants légaux de l'associé décédé, et, dans le cas
où on ne pourrait agir ainsi, le prix que devra payer le survivant
pour la part de son associé décédé sera fixé par trois experts
désignés comme suit :
L'un sera désigné par l'associé survivant ;
L'autre par les représentants légaux de l'associé décédé ;
Et le troisième par les deux experts nommés comme il est
indiqué ci-dessus.
100

Dans le cas où le survivant exercerait son droit d'option et
achèterait la part de son associé décédé au prix fixé, il devrait en
verser le montant aux représentants légaux du défunt dans un
délai de
jours à partir de la date de fixation du prix d'achat.
Fait, etc.

Modèle N° 7

Société en nom collectif
Entre les soussignés :
chirurgien-dentiste, demeurant à
10 M. A
;
chirurgien-dentiste, demeurant à
2° M. B
;
Sont arrêtées comme suit les conventions régissant la société
en nom collectif qu'ils forment entre eux :
Article premier. — La société a pour objet l'exercice de la
profession de dentiste, de la manière la plus générale.
Art. 2. — La durée de la société est fixée à
années
qui commenceront à courir le
et prendront fin le
sauf le cas de dissolution anticipée.
Art. 3. — Le siège social est fixé à
Art. 4. — La raison sociale sera A
Chacun
et B
des associés aura la signature sociale, mais il ne pourra en faire
usage et engager la société qu'autant que l'obligation sera
relative à la profession dentaire.
Art. 5. —. Les deux associés consacreront tout leur temps et
tous leurs soins à l'objet de la société, sans pouvoir s'intéresser
directement ou indirectement dans un autre cabinet dentaire ou
toute autre affaire, même non similaire.
Art. 6. — Le fonds social est fixé à
savoir :
mille francs apportés par M. A
10
en numéraire

;

Pareille somme de
mille francs, apportée par M.
B
à concurrence de seulement
en numéraire, et
le surplus en la valeur d'un cabinet dentaire actuellement exploité par lui, y compris le droit au bail, le matériel, les meubles
et l'installation. La société ne sera définitivement constituée
qu après constatation de la réalisation desdits apports par une
mention mise au bas des présentes par les deux associés, au plus
tard le
prochain.
Art. 7. — Les pertes seront supportées et les bénéfices partagés par moitié.
1P

Art. 8. — Les charges de la société comprendront : 1° les
loyers et contributions ae toute nature ; 2° les prélèvements des
fr. par mois, et les appoinassociés jusqu'à concurrence de
tements des employés ; 3° et généralement toutes les dépenses
d'exploitation rendues nécessaires par la profession.
Chaque associé sera tenu de faire la déclaration de ses revenus
conformément aux lois en vigueur et sera tenu au paiement de
ses impôts personnels.
Art. 9. — Chacun des associés prélèvera chaque année et
de
En outre du
mois,
trois
les
somme
quart
tous
une
par
prélèvement personnel fixé par l'article précédent, chacun des
deux associés aura droit chaque année aux intérêts à
pour
cent de son apport social et à la moitié des bénéfices annuels
tels qu'ils seront constatés par l'inventaire auquel il sera procédé, tous les ans, dans la seconde quinzaine du mois de décembre.
Art. 10. — La société sera dissoute de plein droit par le
décès de l'un des associés avant l'expiration du terme fixé
pour sa durée.
Toutefois, dans ce cas, la veuve et les héritiers du prédécédé
de scellés ni procéder à aucun inne pourront faire apposer
ventaire des effets dépendant de la société, chacun des associés, entendant à l'avance, par convention expresse, qu'il ne
soit fait aucun autre inventaire que celui mentionné à l'art. 9
du présent acte, sous la seule modification qu'il se fera dans la
duquinzaine du décès, entre l'associé survivant et les représentants
u prédécédé.
L'associé survivant aura la faculté de conserver le cabinet pour
de le déclarer dans le délai
son compte personnel, à charge fixé
d'un mois, et moyennant un prix
par deux experts choisis
d'accord par les parties, avec mission de s'adjoindre un tiers
s'il y a lieu pour les départager.
Pour se libérer de ce qui sera dû, l'associé survivant aura le
délai de

Art. 11. — Au cas où l'un des associés demeurerait seul propriétaire, à un titre quelconque, du cabinet dentaire social, il
serait interdit à l'autre associé de s'intéresser directement ou
indirectement à un autre cabinet dentaire pendant un délai de
10 ans et dans un rayon de 20 kilomètres.
Fait triple
...............
A
........

B

........

Modèle N° 8

Association en participation entre dentiste
et bailleur de fonds
Entre M. A
n°
rue

chirurgien-dentiste, demeurant à Paris,

d'une part,
demeurant à Paris, rue
Et M. B
n°
d'autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
1° Il est formé entre M. A
et M. B
une association en participation ayant pour objet l'installation et l'exploitation d'un cabinet dentaire situé dans boutique dépendant
d'un immeuble sis à Paris, rue
n°
et dont ils ont la
jouissance en vertu d'un bail que leur a consenti M. X
propriétaire, lequel bail porte la mention d'enregistrement
suivante : " Enregistré à Paris, le
etc. " ;
2° M. A
apporte dans la société ses connaissances personnelles et son activité, qu'il s'engage à mettre exclusivement
;
au service de la société. Cet apport est évalué à francs
de son côté, fait à la société un apport pécu3° M. B

niaire de francs
;
4° Les apports des deux associés sont réputés être de valeur
identique ;
chirurgien-dentiste diplômé, titulaire du ca5° M. A
binet, en aura la gérance exclusive et en sera seul responsable,
avec les pouvoirs les plus étendus. Selon la loi du 30 novembre
1892, il pratiquera seul toutes les opérations de dentisterie
auxquelles son diplôme l'habilite ou les fera pratiquer par des
opérateurs diplômés ; il surveillera et assurera la confection des
pièces de prothèse ;
6° M. B
ne s'immiscera en aucune façon dans la gérance
technique du cabinet et sera chargé exclusivement de la réception des clients, de la tenue des livres et de la comptabilité et
du recouvrement des honoraires ;
7° L'association aura une durée de six années qui commenceront à courir le
;
8° Il sera dressé chaque année, dans la seconde quinzaine de
décembre, à partir de décembre mil neuf cent trente-six, un
inventaire, lequel sera transcrit sur un registre spécial. Les
bénéfices et les pertes constatés par cet inventaire seront partagés par moitié entre les associés ;
9° Chacun des associés prélèvera mensuellement une somme

de mille francs, qui s'imputera sur leurs parts respectives dans
les bénéfices ;
10° Chaque associé aura droit à l'intérêt à sept pour cent
de l'évaluation de son apport. Cet intérêt sera paye par trimestre et pour la première fois le premier avril mil neuf cent

trente-sept ;
11° Chaque associé devra tout son temps à la société et s'interdit de s'intéresser directement ou indirectement à aucune
autre affaire similaire ;
121) En
cas de décès de l'une ou l'autre des parties, la société
sera dissoute ;
130 M. A
contractera, tant pour lui que pour son associé
ou toute autre personne employée au cabinet, les assurances
qu'il jugera nécessaires : accidents du travail, risques professionnels, etc. Les primes de ces assurances seront portées aux
frais généraux ;
140 Les frais d'enregistrement et de timbre des présentes
seront portés aux frais généraux.
Fait en triple exemplaire, le
B

A

Modèle N° 9

Association en participation avec promesse
de vente entre dentiste et façonnier
Entre les soussignés :
façonnier, demeurant à
M. A
M. B

chirurgien-dentiste,

d'une part,
d'autre part,

Il est convenu ce qui suit :
Article premier. — A compter de ce jour, il est formé entre
M. A
et M. B
une association en participation ayant
pour objet la gestion et l'exploitation d'un cabinet dentaire.
Art. 2. — Cette association durera jusqu'à l'époque qui

sera déterminée ci-après.
seul s'occupera de l'exercice de l'art
Art. 3. — M. B
dentaire, extractions, opérations et soins, auxquels l'habilite son
diplôme de chirurgien-dentiste.
M. A
de son côté, s'occupera exclusivement de la partie
mécanique de la prothèse, de la confection des pièces dentaires
et de l'administration de l'entreprise.

Art. 4. — Le bail des locaux où est installé le cabinet, les
meubles garnissant lesdits locaux, ainsi que les instruments et
appareils employés, sont er demeureront la propriété de
M. A
qui
Art. 5. — La participation sera gérée par M. A
afférents
dépenses
des
frais
du
règlement
seul
chargé
et
au
sera
cabinet dentaire. Il sera seul chargé de la comptabilité, il effectuera les règlements mensuels et la répartition qui en sera la
suite.
Art. 6. — M. A
aura la direction du personnel s'il y a
ainsi que le personnel seront
lieu. M. A
et M. B
assurés contre tout accident.
Art. 7. — M. B
sera présent au cabinet dentaire
de
du matin et de
à
à
tous les jours, de
l'après-midi, dimanche et jours de fête exceptés.
prélèveront chacun sur
Art. 8. — M. A
et M. B
les recettes une somme mensuelle de 2.000 francs (deux mille
francs), qui sera comprise dans les frais généraux ; les bénéfices
nets, tous prélèvements déduits, seront partagés par moitié entre
laissera à M. A
la part de bénéfices
les associés. M. B
nets mensuels qui lui reviendra et ce jusqu'au jour où M. A
francs.
40.000
de
chef,
de
la
de
B
M.
somme
ce
reçu
aura
continuera
Art. 9. — A compter de cette époque, M. A
à effectuer le prélèvement mensuel de 2.000 francs par mois,
mais les bénéfices nets totaux appartiendront à M. B
des versements mensuels qui ne pourlequel fera à M. A
ront être inférieurs à 2.000 ni supérieurs à 3.000 francs et ce,
à concurrence d'une nouvelle somme de 40.000 francs.
Art. 10. — Au cas de rupture de l'association par suite
il n'y aura lieu qu'à la liquidation des
du décès de M. B
créances et dettes courantes et au règlement du mois en cours.
Le cabinet, le bail, les meubles, ainsi que les instruments,
appareils et marchandises resteront la propriété de M. A
B....,
sans indemnité d'aucune sorte au profit des héritiers de M.
même du chef des versements effectués en exécution des articles 9 et 10 ci-dessus.
Art. 11. — Au cas de rupture de l'association par suite du
décès de M. A
ce dernier oblige ses héritiers et représensi celui-ci leur en fait la demande,
tants à céder à M. B
le cabinet dont s'agit, ensemble tous accessoires, moyennant
le prix de 80.000 francs sur lequel s'imputeront les versements
faits aux termes des articles 8 et 9 ci-dessus. Le solde restant dû
par annuités de 8.000 francs
sur ce prix sera payé par M. B
payables à raison de 2.000 francs par trimestre les premier janvier, premier avril, premier juillet et premier octobre de chaque
année. Ce solde sera productif d'intérêts à 5 % l'an, payables
chaque trimestre.

Art. 12. — Au cas de rupture de contrat par la faute de
M. B
tous les versements par lui effectués aux mains de
M. A
en exécution des articles 8 et 9 du présent contrat
resteront acquis à ce dernier, sans préjudice de tous autres
dommages-intérêts, s'il y a lieu. Au cas de rupture du contrat
celui-ci devra rembourser à M. B
par la faute de M. A
^
le montant des mêmes versements sans préjudice de tous autres
dommages-intérêts s'il y a lieu.
Art. 13. — Au cas de maladie ou d'accident survenu à
M. B
entraînant un repos d'au moins 15 jours, celui-ci
devrait supporter personnellement les frais que nécessiterait son
remplacement momentané.
Si la maladie durait plus de deux mois, M. A
aurait le
droit de résilier le présent contrat sans indemnité au profit de
M. B
M. A
conserverait en ce cas la moitié des
versements qu'il aurait reçus en exécution des articles 8 et 9 cidessus.
Art. 14. — Lorsque les versements faits par M. B
conformément aux articles 8 et 9 ci-dessus, auront atteint le
s'oblige à céder à
chiffre total de 80.000 francs, M. A
M. B
son cabinet dentaire y compris le bail, le matériel,
les instruments et marchandises dont le prix global, fixé dès
ce jour à 80.000 francs et payé ainsi qu'il vient d'être dit cidessus, sera quittancé par l'acte de cession qui mettra fin à
l'association.
Art. 15. — L'enregistrement et les frais des présentes seront
à la charge de M. B
Fait triple à

Modèle N° 10

Association en participation entre
chirurgien-dentiste et façonnier
Entre les soussignés :
M. A
chirurgien-dentiste, demeurant à
n°

rue

d'une part,
Et M. B
façonnier, demeurant à
n°
rue
d'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
10 Il est formé entre M. A
et M. B
une association en participation, ayant pour objet l'exploitation d'un
cabinet dentaire, situé à
n°
rue
.........
......... ........

chirurgien-dentiste diplômé, pratiquera seul
2° M. A
les opérations de dentisterie auxquelles son diplôme l'habilite,

c'est-à-dire : pansements, soins, extractions, obturations, prises
d'empreintes, poses d'appareils, etc.
3° M. B
se cantonnera dans la pratique de sa profession
de mécanicien, c'est-à-dire : la confection des appareils dentaires et tous les travaux s'exécutant dans le laboratoire de prothèse, à l'exclusion de ceux du cabinet proprement dit.
4° M. B
apporte dans la société : le droit au bail d'un
qui lui a été
n°....
appartement situé à
rue
propriétaire, suivant acte en date
accordé par M. C
du
lequel bail porte la mention d'enregistrement suile
etc. ".
vante : " Enregistré à
Il apporte également ses connaissances professionnelles et son
activité qu'il s'engage à mettre exclusivement au service de la

société.
francs.
Cet apport est évalué à
5° M. A
apporte dans la société : ses connaissances professionnelles, ses relations, son activité, qu'il s'engage à mettre
exclusivement au service de la société.
francs.
Cet apport est évalué à
6° Les évaluations ci-dessus sont expressément approuvées
par les parties.
7° La société aura une durée de cinq années, à partir du
qui aura à cet effet
80 La gérance appartiendra à M. A
les pouvoirs les plus étendus. Toutefois, M. B
aura le
droit de surveiller à toute époque les écritures et l'état de la
caisse.
9° Il sera dressé chaque année, dans la seconde quinzaine de
décembre, un inventaire, qui sera transcrit sur un registre
spécial. Les bénéfices et les pertes constatés par cet inventaire
seront partagés par moitié par les associés.
prélèvera mensuel100 Chacun de M. A
et M. B
francs, qui s'imputera sur leur
lement une somme de
part respective dans les bénéfices.
% de l'évaJ10 Chaque associé aura droit à l'intérêt à
luation de son apport. Cet intérêt sera payé par semestre et
pour la première fois le
120 Lors de l'expiration du temps fixé pour la durée de la
société, les associés se mettront d'accord, soit pour la renouveler pour une période égale, soit pour la cession amiable du
cabinet.
130 Chaque associé devra tout son temps à la société et s 'interdit de s'intéresser, directement ou indirectement, à une autre
affaire, même non similaire.

14° En cas de décès d'une des parties, la société sera dissoute.
15° Les frais d'enregistrement et de timbre des présentes

seront portés aux frais généraux.
Fait en triple exemplaire, à
Signé : A

Modèle N°

le

Signé : B

Il

Association en participation entre
docteur - stomatologiste, chirurgien-dentiste

et façonniers

1°

Entre les soussignés :
docteur en médecine, demeurant à
M. A

n°
2° M. B
n°
rue
3° M. C
n°

rue

chirurgien-dentiste, demeurant à
façonnier,

demeurant à

rue

convenu et arrêté ce qui suit :
B
Article premier. — Il est formé entre MM. A
et C
une association en participation ayant pour objet
l'exploitation d'un cabinet dentaire sis à
rue
Il a été

n°

Art. 2. — M. A
apporte dans la participation
évalué à
évalué à
M. B
apporte dans la participation
évalué à
M. C
apporte dans la participation
Art. 3. — Les évaluations ci-dessus sont expressément
approuvées par chacune des parties.
Art. 4. — L'association aura une durée de
à partir
du
Art. 5. — Chaque associé devra tout son temps à la société
et s'interdit de s'intéresser directement ou indirectement à aucune autre affaire similaire.
pratiqueront les opéArt. 6. — M. A
et M. B
rations de dentisterie auxquelles leur diplôme les habilite, c'està-dire : pansements, soins, extractions, obturations, prises d'empreintes, poses d'appareils, etc.
Art. 7. — Dans la répartition entre eux des clients se présenet M. B
tant à leur cabinet, M. A
se conformeront
strictement aux préférences que ces clients manifesteront.

Art. 8. — M. C
se cantonnera dans la pratique de sa
profession de mécanicien, c'est-à-dire la confection des appareils
dentaires et tous travaux s'exécutant dans le laboratoire de prothèse, à l'exclusion de ceux du cabinet proprement dit.
qui aura
Art. 9. — La gérance appartiendra à M. A
à cet effet les pouvoirs les plus étendus. Il contractera, tant
pour lui que pour ses associés ou toute autre personne employée au cabinet, les assurances qu'il jugera nécessaires :
accidents du travail, risques professionnels, etc. Les primes de
ces assurances seront portées aux frais généraux.
M. B
auront le droit de surveiller et
et M. C
contrôler à toute époque les écritures et l'état de la caisse.
Art. 10. — Il sera dressé, chaque année, dans la seconde
quinzaine de décembre, un inventaire qui sera transcrit sur un
registre spécial. Les bénéfices ou les pertes constatés par cet
inventaire seront partagés par tiers entre les associés.
Art. 11. — En cas de décès de l'une des parties, la société
sera dissoute.
Art. 12. — Les frais d'enregistrement et de timbre des présentes seront portés aux frais généraux.
le
Fait en quatre exemplaires, à
A

C

B

Modèle N° 12

Société civile entre Veuve de chirurgien-dentiste

et chirurgien-dentiste

Entre les soussignés :
M™* A
sans profession, Veuve de M. X
vivait chirurgien-dentiste, demeurant à
rue
Et M. B
chirurgien-dentiste, demeurant à
n°
A été convenu ce qui suit

quand
n°

rue

:
1

Il est formé par les présentes entre les susnommés une société civile.
II
Cette société a pour objet l'exploitation d'un cabinet de chirurgien-dentiste situé à N
appartenant à Mme A .........
M. chacun pour moitié.

età

fi

2

i

III
Le siège de la société est fixé à N
Il pourra être transféré partout ailleurs, d'accord entre les associés.
IV

La durée de la société est de 15 années à compter du
V
Les biens et affaires de la société seront gérés et administrés
conjointement par les associés. M. B
s'occupera seul de
l'exercice de l'art dentaire auquel l'habilite son diplôme de
chirurgien-dentiste, et Mme A
de l'administration générale
et de la comptabilité.
VI
Chacun des associés apporte à la société la moitié lui appartenant du cabinet de chirurgien-dentiste sis à Paris, en vue
de l'exploitation duquel la présente société est constituée,
ensemble le droit au bail, pour le temps restant à courir, des
locaux servant à l'exploitation dudit cabinet, le matériel, l'outillage et l'agencement des salons et cabinets.
Sont exceptées desdits apports les marchandises ainsi que les
sommes actuellement dues par la clientèle.
L'apport sus-énoncé de chacun des sus nommés est évalué à
la somme de
soit pour les deux
[Ajouter s'il y a lieu : Les parties reconnaissent :
Que M. B
de la
est redevable envers Mme A
francs moyennant laquelle il a acquis ce jour
somme de
la moitié du cabinet, par lui présentement apportée ;
Et que Mme A
est elle-même redevable envers la succession de son défunt mari de la somme de
francs, moyennant laquelle elle s'est rendu adjudicataire dudit cabinet.
Les sommes ainsi dues par les associés demeurant à leur
charge personnelle.]

VII

Chaque associé devra tout son temps et tous ses soins aux
affaires de la société et s'interdit de s'intéresser, directement
ou indirectement, à aucune autre affaire.
VIII
Chacun des associés prélèvera mensuellement une somme
de 1.500 francs, laquelle s'imputera sur leur part respective
dans les bénéfices.
Chaque associé aura droit à l'intérêt à 5 % de la somme
de
montant de son apport ; cet intérêt sera payé par semestre et pour la première fois le ........

IX
Les frais généraux comprendront :
Les appointements du personnel, les gratifications, le loyer,
les contributions et assurances, enfin toutes les dépenses faites
dans l'intérêt de la société.
X

Après paiement des frais généraux et des prélèvements autorisés par l'article VIII, mais avant tout partage des bénéfices, il
fonds
sera prélevé une somme de 5.000 francs destinée à créer un
de réserve ; cette somme sera déposée en banque aux noms de
Mme A
et de M. B
XI

La somme disponible après paiement des frais généraux
constituera les bénéfices nets.
Ces bénéfices appartiendront, savoir :
Par moitié à chaque associé, lorsqu'ils ne dépasseront pas
60.000 francs par an.
Au delà du chiffre ci-dessus de 60.000 francs par an, les bénéfices excédant ladite somme de 60.000 francs appartiendront :
/3 à Mme A
et 2/3 à M. B
mais à la condition que le chiffre d'affaires annuel ait atteint
x francs.
Les pertes, s'il en existe, seront supportées par moitié entre
les associés.
XII
La comptabilité comprendra :
1

..............................
..............................

XIII

pour la première fois le........,
inventaire qui sera considéré comme approuvé par les associés,
à défaut de réclamation dans les quinze jours de sa confection.
Il sera dressé tous les ans et

XIV
Aucun associé ne pourra céder ses droits dans la société sans
le consentement exprès de son co-associé.
XV
Au cas d'incapacité physique ou intellectuelle de Mme A
pendant quelque durée que ce soit, ou au cas de décès de ladite
dame au cours de la société, la société ne sera pas dissoute ;
Mme A
remplacée dans ses attributions par une emsera
........

ployée dont la rémunération sera prélevée sur les sommes revenant à Mme A
en vertu des présentes.
XVI

Au cas de décès de l'un des associés, la société continuera avec
ses héritiers, qui ne pourront provoquer l'apposition des scellés
ni faire dresser inventaire des biens sociaux.
Ils devront toujours s'en rapporter aux extraits fournis. Il en
sera de même au cas du décès du conjoint de l'un des associés,
de séparation ou de divorce.
S'ils sont plusieurs, les héritiers et représentants devront se
faire représenter par un seul mandataire.
XVII
Lors de la dissolution de la société par l'expiration du temps
fixé pour sa durée, les associés se mettront d'accord pour la
cession amiable du cabinet ; à défaut d'entente, celle-ci aura lieu
par devant notaire aux enchères publiques.
Dans le même cas, la liquidation sera faite conjointement
par les associés.
XVIII
Toutes les contestations relatives aux présentes seront de la
compétence du Tribunal civil de ........

CHAPITRE III

REMPLACEMENTS
faire
désire
Le
praticien
qui
se
—
remplacer pour cause de vacances, voyages, maladie,
etc..., peut confier sa clientèle temporairement à un
confrère de la ville, ou choisir un confrère d'une autre
ville qui viendra le remplacer à son cabinet.
Rappelons à ce sujet que le remplaçant doit avoir
le droit d'exercer lui-même. Donc, pas de mécanicien,
ni d'étudiant en chirurgie dentaire (1), ni de praticien ayant un diplôme étranger ou un diplôme
d'Université, ni de praticien interdit ou suspendu.
Par contre, le remplaçant peut être docteur en médecine, chirurgien-dentiste, étudiant en médecine
à 16 ou 20 inscriptions (A ou N R) ou interne des
hôpitaux à 12 ou 16 inscriptions), autorisé par arrêté
préfectoral, un dentiste alsacien ou lorrain autorisé,
un officier de santé ou un dentiste patenté au 1er janvier 1892.
GÉNÉRALITÉS.

remplacement
Les
de
matière
usages
en
—
varient d'après les localités.
Il est généralement admis, cependant, qu'en dehors des indemnités ou salaires convenus pour la
durée du remplacement, les frais de voyage (aller et
retour en 1re ou 2e classe) sont à la charge du remplacé.
Le contrat de remplacement est souvent fait verUSAGES.

(1) Sur cette question, voir Perreau

:

Vade-mecum, pages 26

et suiv.
Bouland. — Remplacements, usages et contrats. Semaine
Dentaire, 1925, n08 25, 29 et 35.

:
Ï
:
E
1

balement ou par simple échange de lettres. Nous conseillons plutôt le contrat sous seing-privé précis, avec
clause d'interdiction d'installation dans la région
après la fin du remplacement, et d'engagement de
fermeture du cabinet ouvert indûment.
On règle dans le contrat, ou indépendamment,
les questions de logement, heures de présence, façon
de faire les commandes, relations avec le personnel,
etc...
OBLIGATIONS RÉCIPROQUES.

—

REMPLAÇANT.

—

Pas de nécessité d'enregistrement du diplôme à nouveau, s'il l'est déjà à son domicile principal.
Le remplacé doit toujours demander au remplaçant
de lui montrer son diplôme.
Suivre les instructions du remplacé quant à la façon
de se comporter avec la clientèle, la tenue des livres,
etc. ; s'abstenir de s'installer dans la ville ou dans la
région une fois le remplacement terminé.
— Payer le prix convenu : salaires,
pourcentages, frais de voyage, etc., garantie des accidents éventuels (responsabilité civile), certificat de
fin de contrat).
Les conflits naissent surtout s'il n'y a pas eu de
convention précise ou si l'un des contractants est de
mauvaise foi.
Ne pas se montrer trop formaliste, mais les contrats ne gênent pas les honnêtes gens.
La jurisprudence (assez abondante sur la question)
valide ces conventions, même verbales.
REMPLACÉ.

MODÈLES D'ACTES

Echange de lettres
M
Comme suite à l'annonce que vous avez fait paraître dans la
Semaine Dentaire, et à la demande que vous m'avez faite, je vous
engage comme remplaçant pour une durée de 4 semaines, à
compter du 1er septembre prochain.
Vous voudrez bien vous présenter, muni des références
dont vous m'avez entretenu et de votre diplôme de docteur (ou
le 1er septemde chirurgien-dentiste), à mon cabinet de S
bre, à 10 heures. Je vous rembourserai les frais de voyage en
2e classe de Paris à S
à la fin de votre contrat ; je vous
remettrai en supplément de vos salaires une somme équivalente. Si vous ne restez pas chez moi pendant 4 semaines, vous
n'aurez pas droit au remboursement du billet de retour.
Vous recevrez à forfait pour votre mois de présence dans mon
cabinet, une somme de 600 francs par semaine.
Je vous préciserai à votre arrivée les conditions du travail à
mon cabinet : clientèle paysanne, riche et agréable.
Vous prendrez l'engagement, sous peine d'une indemnité de
25.000 francs, de ne pas vous établir, ni vous placer comme opépendant
rateur, à S
ou dans le département de T
deux années à compter du 25 septembre 1937, sans préjudice
des astreintes judiciaires.
Je vous prie de m'accuser réception de la présente en me déclarant que vous êtes d'accord en tous points.
Recevez, etc...
P.-S. — Vous trouverez facilement à vous loger à S.
Réponse

:

M
J'ai bien reçu votre lettre du
et en accepte les termes.
le Ier septembre à
J'arriverai à votre cabinet de S
10 heures et serai à votre disposition de ce jour au 28 septembre.
Vous me rembourserez les frais de voyage en 2e classe, de
Paris à S
et, à mon départ de votre cabinet, vous me remettrez en supplément de mon salaire une somme correspondant au prix d'un billet S
à Paris en 2e classe. Si je ne restais pas chez vous, pendant 4 semaines, vous n'aurez pas à me
à Paris en 2e classe.
payer le montant d'un billet S
Je recevrai pendant mon séjour dans votre cabinet une somme
forfaitaire de 600 francs par semaine.
Je prends l'engagement, sous peine d'avoir à vous verser une
indemnité de 25.000 francs et sans préjudice d'astreintes judi-

ciaires, de ne pas m'établir, ni me placer comme opérateur, à
S
pendant deux ans à
et dans le département de T
compter du 28 septembre 1937.
Recevez, etc...
ou bien

:

M

J'ai reçu votre lettre du

ainsi conçue

:

et suis d'accord avec vous sur tous les points.
J'arriverai à S
le
Recevez, etc...

Modèle N°

1

docteur en médecine (ou : chirurgiendentiste), m'engage à remplacer pendant trois mois environ,
M. X
docteur en médecine (ou : chià partir du
rurgien-dentiste) à M
Je déclare accepter les conditions que m'a fait connaître M.
X
c'est-à-dire : appointements fixes de 2.400 francs par
mois, payables à terme échu, le troisième mois devant m'être
reprenait la direction
payé intégralement, même si M. X
de son cabinet avant la fin du troisième mois.
Je m'interdis le droit d'exercer la médecine (ou : l'art dentaire)
dans un rayon de 25 kilomètres de M
pendant cinq années
à dater du jour où le remplacement que j'effectuerai chez M.
prendra fin.
X
Dans le cas où je manquerais à cet engagement, je devrais
payer à M. X
ou à son successeur, dans le cas où il aurait
cédé son cabinet, comme indemnité forfaitaire et sans réduction possible, la somme de 25.000 francs (vingt-cinq mille
francs), sans préjudice du droit ordinaire de contrainte pour la
fermeture du cabinet indûment ouvert.
Fait à Paris, en trois exemplaires, le
Je, soussigné, A

X

A

Modèle N° 2
Entre les soussignés :
M. A
docteur en médecine (ou
demeurant à X
n°
rue

:

chirurgien-dentiste),

d'une part,
docteur en médecine (ou : chirurgien-dentiste),
et M. B
demeurant à Z
n°
rue
.........
.........
........
d'autre part,

Il a été convenu ce quisutt :
qui accepte,
s'engage à remplacer M. A
1° M. B
jusqu'au
pendant une durée de deux mois, à partir du
inclus, y compris les jours de voyage imposés de ce fait
à M. B

une indemnité mensuelle
versera à M. B
francs, payable à la fin
et forfaitaire de remplacement de
de chaque mois.
Il remboursera à M B
ses frais de voyage en 1re classe,
de
à
et retour.
3° M. A
mettra à la disposition de M. B
une
chambre de son appartement, dont le service sera assuré par la
domestique laissée en charge. M. A
ne s'engage d aucune
qui sera libre de les
manière quant aux repas de M. B
prendre là où il lui plaira, ou de les faire préparer à ses frais
par la bonne de M. A
s'engage à remplacer M. A
4° M. B
et à gérer son
cabinet de manière à lui donner toute satisfaction, et à lui conserver sa clientèle. Il sera présent au cabinet, de 9 heures à midi
et de 14 heures à 18 h. 30, tous les jours, excepté les dimanches
soignera tous les clients qui
et jours de repos légal. M. B
s'y présenteront avec la plus grande conscience. Il tiendra régulièrement les livres ou fiches de soins et d'honoraires et
rendra scrupuleusement compte des soins entrepris et des
sommes touchées par lui.
utilisera la partie de l'appartement qui sera mise
5° M. B
à sa disposition avec tact et discrétion, il n'y fera pénétrer aucune
personne étrangère. Tous les engagements ou arrangements
qu'il pourra prendre pour assurer ses repas lui seront personnels,
et ne sauraient engager pécuniairement M. B
s'interdit le droit d'exercer la médecine (ou :
6° M. B
l'art dentaire), de quelque façon que ce soit, dans un rayon de
pendant un délai de trois ans, à
quinze kilomètres de X
partir du dernier jour du remplacement qui fait l'objet du présent contrat. En cas de manquement à cette clause, M. B
à titre d'indemnité à forfait, sans réducversera à M. A
tion possible, la somme de quinze mille francs (15.000), sans
de demander en justice
préjudice du droit qu'aurait M. A
la fermeture du cabinet de M. B
2° M. A

L'enregistrement des présentes sera à la charge de
Fait en triple exemplaire, le
........
A
B
........
........

Modèle N° 3
d'une part,
chirurgien-dentiste à
Entre M. A
(Bas-Rhin), autorisé à
dentiste, né à
Et M. B
d'autre
pratiquer l'art dentaire en France par la loi du
part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
qui accepte,
M. B
s'engage à remplacer M. A
du 16 avril au 30 sepdans ses cabinets de C
et de D
tembre 193
les mardi, jeudi,
tiendra le cabinet de C
M. B
..
de D
les
samedi, de x heures à x heures, et au cabinet
lundi, mercredi et vendredi, de x heures à x heures.
Il soignera toutes les personnes qui se présenteront et voudront avoir recours à lui, avec conscience et dévouement.
Il rédigera les fiches de traitement et encaissera les honoraires versés comptant, dont il rendra scrupuleusement compte
à son retour.
à M. A
Il tiendra un compte également des honoraires à encaisser et
des dépenses effectuées.
commandera les fournitures dont il aura stricteM. B
ment besoin, à la Maison Ash, dûment autorisée par M. A
du
à faire les envois à M. B
au compte de M. A
exception faite des métaux précieux qui seront payés contre
remboursement.
M. B
aura libre disposition de l'atelier annexé au cabinet
Il exécutera lui-même les inlays, dents à pivots, bridde D
caoutchouc,
ges, et en général tous les travaux d'or. La prothèse
à la Maison
les réparations, etc., seront confiés par M. B
à accepter au compte
dûment autorisée par M. A
X
du
les travaux à elle confiés par M. B
de M. A
au
touchera, pendant la durée des mois de remplaceM. B
ment, une somme fixe de 2.000 francs, plus un pourcentage de
15% sur tous les soins ou travaux entrepris et terminés par lui.
Un minimum de 3.000 fr. lui est toutefois garanti par M. A
abrégeait ses vacances et désirait reprendre la
Si M. A
aurait
gestion de son cabinet avant le 15 septembre, M. B.;
droit au salaire minimum de 3.000 francs pour le mois en cours,
Le règlement
3uel que soit le moment du retour de M. A
des comptes par
es sommes dues sera fait après vérification
M. A
s'arrangera comme il l'entendra pour son logement
M. B
et sa nourriture pendant son séjour à D ........ et n'aura de ce
fait droit à aucune indemnité.

fera également son affaire du voyage aller et retour
M. B
de Paris à D
les
M. B
assuré par les soins de M. A
contre
sera
..
civile et les accidents professionnels
risques de responsabilité
pendant son séjour au cabinet.
s'interdit dès à présent d'exercer la médecine (ou
M. B
l'art dentaire) d'une façon directe ou indirecte, ni pour son
ni à D
ni
compte ni pour le compte d'autrui, à C
dans l'arrondissement de D
pendant une durée de cinq
années à compter de la fin du présent remplacement, sans
l'autorisation expresse et écrite de M. A
ou de ses successeurs éventuels, sous peine de tous dommages et astreintes.

CHAPITRE IV

LE CONTRAT DE TRAVAIL

EN PRATIQUE MÉDICALE ET DENTAIRE
le dentiste exercent
médecin
Le
et
—
une profession libérale. Certains en ont déduit, surtout autrefois, qu'il ne devrait pas y avoir de chirurgien-dentiste ni de médecin salarié par un autre, et
cependant, de plus en plus, on trouve des praticiens
qui se lient à d'autres par des contrats de louage de
services.
Un praticien " arrivé " a une clientèle trop nombreuse, il se fatigue, ou, l'âge aidant, son activité se
ralentit ; ou bien encore il a ou exploite plusieurs cabinets, soit à son domicile, soit en d'autres lieux, et
il songe à se faire aider par un confrère.
D'autre part, un jeune diplômé est très souvent
heureux de pouvoir, avant de s'installer, prendre
contact avec la clientèle pendant quelques années : il
cherche une place de collaborateur ou d 'assistant.
Les docteurs en médecine et les chirurgiens-dentistes, qui ne sont pas établis, trouvent assez facilement des places chez des confrères (1).
dans
USAGES.
Là
trouvons
pas
ne
encore, nous
—
notre pays de réglementation précise ; le louage de
GÉNÉRALITÉS.

(1) La jurisprudence reconnaît la validité du louage de
services (contrat du travail) conclu par un médecin (ou
chirurgien-dentiste) soit avec un confrère (Trib. Seine 24 mai
1921, Rec. Sirey 1924, 2.57), soit envers un capitaliste non diplômé, par exemple le propriétaire ou la Société propriétaire
d'une clinique (Cass. Ch. Civile 15 mai 1928, ibid., 1930, 1.89 et
nos observations en note. Voyez aussi notre Vade-mecum.
supplément 1929, p. 87).

service médical ou dentaire est comparable au louage
de service d'un salarié quelconque des professions
libérales. La jurisprudence reconnaît la validité d'un
contrat par lequel un médecin ou un chirurgien-dentiste devient salarié d'autrui.
Rappelons tout d'abord que le collaborateur doit
avoir droit d'exercice légal, toute convention faite
entre praticien et opérateur non diplômé, où le
deuxième doit comme le premier exercer la médecine
ou l'art dentaire, est frappée de nullité ; et les contractants sont passibles des peines encourues pour
exercice illégal de la médecine ou de l'art dentaire
et complicité.
Le contrat qui lie un opérateur à son patron est souvent purement verbal et
d'une durée indéterminée, d'où possibilité de conflits
en cas de rupture sans préavis. Parfois la convention
est conclue par un échange de lettres dans lesquelles
l'employeur précise les conditions de travail, le mode
de rémunération, la durée de la période d'essai, le
préavis en cas de renvoi, etc...
Il vaut mieux pour l'employeur et son confrère
l'employé établir une convention sous seing-privé,
qui sera enregistrée dans les trois mois de la signature (1).
La question suivante nous a été bien souvent posée :
Quel est le délai-congé pour un chirurgien-dentiste
FORMES DU CONTRAT.
—

opérateur ?
Les engagements pour une durée fixe prennent
fin au bout du temps convenu. Pour qu'il en soit autrement, il faut une stipulation spéciale. Notamment,
on convient parfois qu'à l'expiration de sa durée le
contrat sera de plein droit renouvelé pour le même
temps si l'une des parties n'a pas manifesté à l'autre
une intention contraire au plus tard à telle date.
(1) Le droit d'enregistrement est actuellement de 22 fr. 50
pour les contrats de louage de travail (art. 327, Code d'Enre-

gistrement).

Les engagements à l'essai pour un temps déterminé
prennent fin au bout de ce temps, si l'employeur
l'ende
plus
le
tard
dernier
jour
manifeste
pas,
au
ne
gagement, l'intention de garder l'employé.
L'observation d'un délai de congé pour résilier
d'une
durée
les
dans
s'impose
engagements
que
ne
illimitée. Tous actes quelconques d'une des parties
enlevant à l'autre la confiance nécessaire dans son
honnêteté ou son habileté professionnelle dispensent de tout délai de congé:
Hormis ce cas exceptionnel, pour connaître le délai
qui s'impose, il faut avant tout consulter les usages
professionnels du lieu. Il n'est pas possible d'abréger
§ 3, C.
d'usage
(art.
23,
délais
convention
ces
par
travail, liv. Ier, loi 19 juil. 1928).
C'est seulement à défaut d'usages constants que
les parties peuvent fixer librement la durée du congé
par convention.
A défaut d'usage et de stipulation conventionnelle,
encore faut-il prévenir l'employé de son renvoi assez
tôt pour qu'il puisse trouver une situation équivalente avant de quitter son employeur actuel. C'est
une question de fait.
A titre de direction générale, étant donné les moyens
de documentation actuels sur les postes libres (Offices
départementaux et bureaux municipaux de placefournide
professionnels,
maisons
syndicats
ment,
tures dentaires, journaux, etc...), un opérateur demeuré moins d'un an chez un dentiste trouvera,
d'ordinaire, en un mois au plus une situation équivalente, comme rapport et stabilité, à celle qu'il perd.
L'opérateur demeuré plus d'un an dans la même
place peut avoir besoin d'environ deux mois pour
trouver une place aussi stable et de même rapport
les opérateurs
seulement
C'est
l'ancienne.
pour
que
demeurés au moins 5 ou 6 ans dans la même place
qu'on songe à donner un délai de 3 à 4 mois pour
les cas, on peut
Dans
autre.
tous
trouver
une
en
renvoyer immédiatement l'employé en lui payant

qu'il
pendant
aurait
salaire
égale
gagné
au
une somme
les délais de congé sus-indiqués.
Dans les modèles qui suivent, on verra certaines
clauses qu'il est dans l'intérêt des parties de bien pré-

ciser, par exemple :
Conditions de travail ; question de vacances, de
maladies, salaires fixes et pourcentages, délai-congé,
clause de non-installation en fin de contrat, protection contre la concurrence déloyale et clause pénale.
Les conflits entre chirurgien-dentiste et opérateur
relèvent des tribunaux civils (iuge de paix ou tribunal civil. (Voir notre Vade-mecum, p. 90).

MODÈLES DIVERS
Modèle N°

1

Engagement d'un médecin-chef par une
clinique médicale
administrateur délégué de la Société anoEntre M. X
nyme de la Clinique St-Luc, dont le siège est à Toulouse, allées
St-Michel, nO 10.
demeurant à Toulouse, rue
Et M. le Dr Y
n°
Est intervenue la convention suivante :
1° La Société anonyme de la Clinique St-Luc engage
M. le Dr Y
en qualité de médecin-chef. Seul il aura tous
pouvoirs pour diriger le service médical et toute autorité sur
les infirmiers et infirmières, qui ne pourront être nommés sans
son assentiment.
2° M. le Dr Y
aura la jouissance gratuite du logement
dit " Appartement du médecin ", aménagé dans une dépendance de la clinique. Il recevra un traitement mensuel de
En outre, il aura droit, en fin d'année, à
% des bénéfices
nets.
s'interdit d'exercer la médecine, excepté
3° M. le Dr Y
pour les membres de sa famille, en dehors de la clinique, si
ce n'est avec l'assentiment de l'administrateur délégué. Il aura

droit chaque année à un mois de congé rétribué, à la date choisie d'un commun accord avec l'administrateur délégué.
4° Le présent contrat est conclu pour cinq ans (le reste comme au § 6° du Modèle n° des actes de société).
(Signature).
193
Fait triple, à Toulouse, le
1

Modèle N° 2

Engagement d'un médecin-adjoint
par le médecin propriétaire d une clinique
directeur et propriétaire de la Clinique
Entre le Dr X
St-Luc, sise à
n°
rue
demeurant à
Et le Dr Y
Est intervenue la convention suivante :
1° M. le Dr X
en qualité de
engage M. le Dr Y
médecin adjoint de sa clinique. Le Dr Y
promet d'observer
le règlement général de celle-ci.
ci-dessus.
2° et 3° Comme au Modèle n°
4° Le présent contrat est conclu pour cinq ans (le reste comme
au § 6 du Modèle n° des actes de société).
5° Au cas où le contrat ne serait pas renouvelé par la volonté
celui-ci s'interdit d'ouvrir une cliniou la faute du Dr Y
Toulouse et
clinique
d'une
à
service
de
s'engager
au
dans ou
de ses limites actuelles d'ockm.
5
à
compter
de
rayon
un
ans
troi, pendant cinq ans.
Fait triple
1

1

que

Modèle N° 3

Contrat de louage d'un opérateur dentiste
M. X
à
présentes,
loue
qualité,
M. P
ces
par
en sa
qui accepte, son travail en qualité d 'opérateur pour une
période d'une année à compter du 1er février 1922 au 1er février 1923.
s'engage pendant cette période à consacrer tout son
M. P
temps, soit de 8 heures du matin à midi et de 14 heures à
18 heures, à l'exception des jours de repos légal, aux travaux
du cabinet de
Il s'engage à effectuer tous les travaux de sa profession qui lui

..

seront confiés de manière à donner entière satisfaction à...
et aux clients, et il s'interdit d'exercer ailleurs qu'au cabinet
de
Les appointements de M. P
sont fixés à 1.000 francs
mensuels, plus 10% du chiffre d'affaires fait mensuellement
par le cabinet et dont le tout ne pourra être inférieur à 1.500
francs payés mensuellement.
Le présent contrat se renouvelle par tacite reconduction à la
fin de chaque année à moins que l'une des parties contractantesn'ait fait connaître à l'autre, par lettre recommandée un mois
avant l'échéance, son intention de le faire cesser.
M. P
s'engage, pour une période de 10 ans à dater de
l'expiration du présent contrat ou de sa résiliation par sa propre
volonté, à ne pas exercer l'art dentaire, et à ne pas s'intéresser
directement ni indirectement dans un cabinet dentaire de la
ville de N
et dans l'arrondissement de G
sous peine,
une
au cas de contravention à cette clause, de payer à
somme de 20.000 francs à titre de dommages-intérêts.

Modèle N° 4

Contrat à durée fixe
entre chirurgien-dentiste et opérateur
Entre les soussignés :
chirurgien-dentiste, propriétaire d'un cabinet
M. A
dentaire, demeurant à
n°
rue
d'une part,
chirurgien-dentiste, demeurant à
Et M. B
n°
rue
d'autre part.
Il a été convenu ce qui suit :
1° M. B
loue son travail, en qualité d'opérateur, à
M. A
qui accepte aux conditions suivantes :
211 Le présent louage est fait
pour une durée de trois années
qui commenceront à courir le 1er
pour expirer le
devra être présent au cabinet de M. A
3° M. B
tous les jours, de 9 heures à midi et de 14 à 17 heures, excepté
le dimanche et les jours de repos légal.
Il devra soigner tous les malades qui lui seront confiés avec la
plus grande conscience professionnelle. Il ne pourra exercer sa
profession nulle part ailleurs qu'au cabinet de M. A
4° M. B
aura droit à quinze jours de congé payé chaque
année dans le mois de
........

5° En cas d'absence non motivée de M. B
aux jours et
heures fixés plus haut, il pourra être retenu par M. A
à

son profit et sans aucune formalité, une somme équivalente au
salaire correspondant à la durée de son absence.
6° Le présent contrat de louage est consenti et accepté au
fixe par mois, plus une commission de
%
prix de
sur tous les travaux exécutés par M. B
Le règlement du salaire de M. B
se fera mensuellement ;
le pourcentage ne pourra porter que sur les sommes rentrées.
s'interdit, dès à présent et de la façon la plus
7° M. B
formelle, pour une durée de cinq années après l'expiration ou
la résiliation du présent contrat, d'exercer l'art dentaire, de
quelque façon que ce soit, dans un rayon de 20 kilomètres du
cabinet de M. A
sous peine de versement de 50.000 francs.
8° Au cas où l'une ou l'autre des parties romprait le présent
engagement avant le terme indiqué, elle devrait à l'autre partie,
à titre de dommages et intérêts, une somme de
9° Les frais de timbre et d'enregistrement des présentes sont
qui s'y oblige.
à la charge de M. A
le
Fait en triple exemplaire, à
B
A

Modèle N° 5

Engagement d'opérateur avec promesse de
cession

Entre les soussignés :
chirurgien-dentiste, propriétaire d'un cabinet
M. X
dentaire à B
n°
rue
d'une part,
chirurgien-dentiste, demeurant à C
Et M. Y
n°
rue
d'autre part,
1° Par les présentes, M. X
engage M. Y
en qualité d'opérateur et lui consent une promesse de vente de son
cabinet dentaire aux conditions suivantes que M. Y
accepte. Les deux engagements sont liés et valent pour une
période de douze mois à dater du
1937.
I. Engagement d'opérateur.
2° M. X
s'engage à payer à M. Y
une mensualité
de quinze cents francs (1.500 francs) pendant cette période de
douze mois.

3° Pendant le temps où M. Y
sera employé au cabinet
les disauf
il
opérateur,
tout
temps,
consacrera
son
comme
y
manches et jours de repos légal, de 8 h. 30 à midi et de 14 heures
à 18 heures ; il effectuera les travaux qui lui seront confiés avec
la plus grande conscience.
s'interdit, dès à présent et pour une durée de
40 M. Y
deux années, au cas où il ne se rendrait pas acquéreur du cabinet
de M. X
et à l'expiration, la résiliation ou la rupture de
son contrat d'exercer l'art dentaire dans un rayon de douze kilomètres de B
50 Au cas où une des deux parties romprait le présent engagement sans le consentement de l'autre, elle devrait verser à
à titre de dommages et
l'autre partie une somme de

intérêts.

II. Promesse de cession.
6° M. Y
pourra réclamer la cession promise par M.
X
au bout de six mois de présence et de pratique au
cabinet. Il devra faire connaître à M. Y
sa volonté trois
mois à l'avance.
s'engage formellement, au cas où M. Y
7° M. X
désirerait acquérir son cabinet, aux obligations suivantes :
a) Il s'engage à ne plus exercer l'art dentaire à B
et
dans un rayon de douze kilomètres, à dater du
;
b) A présenter M. Y
et à le recommander à ses clients,
à l'aider de ses conseils, à lui donner tous les renseignements
utiles ;
le bail des lieux qu'il occupe (cette
c) A céder à M. Y
cession devant être l'objet d'un acte séparé qui sera enregistré) ;
les objets mobiliers qui garnissent
d) A céder à M. Y
le salon, le laboratoire et le cabinet, et dont inventaire serait
dressé.
8° En échange de ces avantages, et pour prix des objets mobis'engage à verser à M. X
liers cédés, M. Y
une
francs payable de la façon suivante : une
somme de
francs au jour de l'acquisition du cabinet,
somme de
trois mois à l'avance,
lequel jour aura été indiqué par M. Y
comme il est dit à l'article 6.
Le reste de la somme due par M. Y
sera payé par lui,
entre les mains de M. X
par fractions de francs ...,
mois après le premier
tous les mois, pour commencer
versement, plus les intérêts au taux de six pour cent (6%).
9° Pendant le laps de temps nécessaire pour présenter
M. Y
et lui seraient assoet le recommander, M. X
ciés pour l'exploitation du cabinet. Ils fourniraient un travail
égal, et y seraient présents aux jours et heures d'ouverture.
Pendant cette période d'association, les frais et les bénéfices
seraient partagés entre eux par moitié. La cession de bail prévue

ci-dessus mettrait fin à cette association. A dater de ce jour,
tous les frais seraient à la charge de M. Y
100 Il est entendu qu'au cas où l'une des parties en
cause romprait le présent contrat sans le consentement de
l'autre, on manquerait d'une façon quelconque à une des clauses
qui y sont stipulées, elle devrait verser à l'autre une somme de
francs à titre de dommages et intérêts. Cet article n'aurait dede
aurait prévenu M. X
valeur qu'au cas où M. Y
son intention d'acquérir son cabinet.
prendra à sa charge les frais d'enregistre11° M. X
ment occasionnés par le présent contrat, et par les actes pouvant
intervenir par la suite (cession de bail et inventaire).
mai. 1937.
Fait à B
en triple exemplaire, le
Y

X

Modèle N° 6
chirurgien-dentiste, demeurant à
chirurgien-dentiste, demeurant à
Il a été convenu ce qui suit :
qui accepte, en qualité
M. A
engage M. B
d'opérateur, pour une durée indéterminée.
de
M. B
devra être présent au cabinet de M. A
heures à
heures.
M. B
recevra les appointements mensuels suivants :
Un fixe de 2.000 francs ;
Une rémunération supplémentaire consistant en 10% du
montant des soins donnés aux clients qu'il recevra et 10% du
montant des travaux exécutés pour ces clients.
La rémunération supplémentaire ne sera due que pour les
soins ou travaux complètement terminés.
M. A
pourra à tout moment se priver des services de
M. B
en l'avisant par lettre recommandée au moins un
mois plein à l'avance de sa décision. Dans ce cas, M. B........
continuera son travail jusqu'au terme fixé et aura droit au salaire
fixe et à la rémunération supplémentaire fixée à 10% du montant des soins et travaux, pour les travaux exécutés et entièrement terminés au moment où ce terme arrivera.
des
M. A
pourra, s'il le préfère, se priver brusquement
services de M. B
à tout moment, par lettre recommandée
et sans préavis, sous condition de lui régler le montant de son
salaire fixe et de la rémunération supplémentaire due pour les
travaux exécutés, jusqu'au moment de la signification de la
rupture du contrat, plus une indemnité dès maintenant évaluée
forfaitairement à 2.500 francs.
Entre M. A
Et M. B

M. B
pourra à tout moment rompre son contrat de travail, sous réserve d'aviser M. A
par lettre recommandée au
moins un mois à l'avance, ou en cas de rupture brusque et sans
préavis, sous condition de payer à M. A
une somme de
2.500 francs à titre forfaitaire, diminuée du montant des sommes
qui pourraient être dues à M. A
pour soins donnés et trajusqu'au moment de la dénonvaux exécutés par M. B
ciation du présent contrat.
M. A
convient, dans le cas de rupture du contrat avec
préavis d'un mois, prévu aux paragraphes précédents, que
M. B
aura droit, pendant le mois de délai-congé, à prendre
deux heures de liberté par jour, de h. 30 à 3 h. 30.
Dans le cas où M. B
serait encore le collaborateur de
M. A
le 1er juillet 193
il aurait droit à un congé
payé de 15 jours à prendre entre le
et le
En cas d'absence non motivée de M. B
M. A
se réserve le droit de rompre le présent engagement sans indemnité, par simple lettre recommandée.
En cas de maladie de M. B
il n'aura droit, si son absence dépasse une semaine, à aucun salaire pendant cette absence, et si ladite absence se prolonge au delà de 15 jours,
M. A........ aura le droit de rompre le présent engagement sans
indemnité.
En cas de mort de l'une des parties, le présent engagement
sera purement et simplement rompu.
M. B
s'interdit dès à présent d'exercer directement ou
indirectement l'art dentaire à N
et dans un rayon de
25 kilomètres à vol d'oiseau de N
pendant un délai de
5 ans à compter du jour où il quittera M. A
sous peine
d'un versement immédiat à M. A
ou à ses ayants droit
d'une somme de cinquante mille francs.
1

Modèle N° 7

Contrat entre chirurgien-dentiste et gérant
Entre M. A
chirurgien-dentiste, demeurant à
Et M. B
chirurgien-dentiste, demeurant à
Il a été convenu ce qui suit :
M. A........ engage M. B
comme gérant des cabinets
dentaires situés aux adresses suivantes :
X
Y
Z

pour une période s'étendant du jour de la signature du présent
contrat jusqu'à
s'engage à gérer les cabinets divers appartenant à
M. B
de façon à donner pleine et entière satisfaction à la
M. A
clientèle.
Les heures de présence dans les divers cabinets sont fixées
comme suit :
Cabinet de X

--

Y
Z

devra, dans chacun des trois cabinets, tenir un
M. B
compte scrupuleux des honoraires touchés, des soins entrepris et
tenir constamment à jour les fiches de traitement qui seront à
chaque moment à la disposition de M. A
pour contrôle et
examen.
Tous les frais nécessités pour la marche des cabinets et l'exécution de tous travaux de prothèse seront à la charge de M. A
La présente convention est faite aux conditions suivantes, que
déclare accepter :
M. B
francs
M. B
recevra des appointements fixes de
mois un pourcentage de
chaque
touchera
mois
outre
et
en
par
15 % sur les affaires réalisées dans ensemble des trois cabinets.
Le règlement des sommes dues pour les affaires réalisées le
mois précédent sera fait dans les premiers jours du mois qui
suivra.
Le salaire total minimum de M. B
ne pourra jamais être
inférieur à 2.500 francs (fixe et pourcentage).
Le salaire sera dû quel que soit le moment auquel les honoraires seront encaissés. Toutefois, M. B........ déclare consentir
à ce qu'une retenue de 1.000 francs soit faite sur les appointements totaux qu'il devra recevoir le premier mois, afin de
constituer pour M. A
une garantie au moment de la rupture de ce contrat, cette somme ne devant être restituée à
qu'après apuration des comptes.
M. B
Dans le cas où l'une des deux parties romprait le présent engagement avant l'expiration du terme fixé, elle devrait verser à
l'autre partie, quelle que soit la raison de la rupture, une
somme fixée forfaitairement à 20.000 francs.
1

Modèle N° 8

Contrat de gérance avec promesse de vente
Entre les soussignés :
chirurgien-dentiste, demeurant à
M. A
d'une part,
chirurgien-dentiste, demeurant à
M. B
d'autre part,
fait et signé
Il a été convenu ce qui suit, à la date du
à........ :
10 M. A
comme opérateur-gérant
engage M. B
pour une période de
pour son cabinet dentaire, situé à
jusqu'au
six mois, avec promesse de vente, à partir du
s'engage à assurer à M. B
2° M. A
une mensualité
de quinze cents francs (1.500) pendant sa gérance.
devra indiquer au bout du sixième mois de
3° M. B
s'il désire devenir acquéreur.
gérance, à M. A
conviendrait à
40 Au cas où le cabinet dentaire de
celui-ci pourra s'en rendre acquéreur au bout de
M. B
six mois de gérance, au prix de 40.000 francs, payables compplus les intérêts
tant, le reste en trois ans, par annuités de
au taux de 5 %.
5° Dans le cas où il ne se rendrait pas acquéreur, M. B
s'engage à ne pas exercer l'art dentaire pendant une période de
10 ans, à partir de la date de signature du présent contrat, dans
autres que le catous autres lieux de l'arrondissement de
binet dentaire de M. A
s'engage à être au cabinet dentaire de M.
6° M. B
A
une moyenne de 8 heures par jour, sauf les dimanches
et jours de fêtes, à effectuer tous les travaux de sa profession qui
se présenteront (particulièrement continuer les redressements en
cours) avec la plus grande conscience.
7° M. B
s'engage à payer lui-même tous les frais nécessités par la bonne marche du cabinet : loyer, gaz, réclames dan3
les journaux, frais de prothèse et fournitures dentaires (le montant de ces derniers ne devra pas dépasser
par mois) et
à envoyer le reste à M. A
8° Au cas où une des deux parties romprait le présent contrat
sans le consentement de l'autre, elle devrait verser à l'autre
partie une somme de 40.000 francs à titre de dommages et
intérêts.
9° Un inventaire signé des deux parties devra être effectué
lors de la prise de possession du cabinet.

La mensualité assurée à M. A
par M. B
dant le temps de gérance ne pourra être inférieure à
le
Fait triple à
100

pen-

Modèle N° 9

Engagement d'opérateur indéfiniment
renouvelable
Entre les soussignés :
chirurgien-dentiste, demeurant A
M. A
chirurgien-dentiste, demeurant à.
Et M. B
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
loue son travail en qualité d'opérateur à M.
1° M. B
qui accepte, aux conditions ci-dessous stipulées :
A
,
2° Le présent louage est fait pour une durée de trois mois qui
commenceront à courir le 1er juillet 1937. Ce contrat sera renouvelé par tacite reconduction, de trois mois en trois mois,
jusqu'à ce que l'une des parties spécifie à l'autre, par lettre recommandée, au moins deux mois à l'avance, qu'elle désire rompre le contrat à la fin de l'expiration de la période en cours.
devra être présent au cabinet de M. A
3° M. B
n°
tous les jours, de 9 heures du matin à midi
rue
et de deux heures à sept heures du soir, à l'exception des jours
de repos légal et d'une période de vacances de 15 jours à prendre entre le 1er juillet et le 15 septembre, si le contrat n'est pas
rompu à ce moment.
s'engage à y effectuer tous les travaux de sa
40 M. B
profession qui lui seront confiés, de manière à donner entière
satisfaction à M. A
et aux clients ; il ne pourra exercer
de M. A
cabinet
ailleurs
qu'au
nulle
part
art
son
50 Le présent louage est consenti aux conditions suivantes :
M. B
% sur tous les honoraires comptés aux
recevra
clients pour soins et travaux de prothèse. Le règlement en sera
effectué par M. A
tous les trois mois, d'accord avec
M. B
Toutefois, à titre d'avance sur sa participation aux
honoraires, M. B
recevra chaque mois une somme de
Dans le cas où l'une des parties désirerait brusquement
rompre le contrat avant l'expiration d'une période de trois mois,
elle devra, à titre d'indemnité, verser à l'autre une somme
fixée forfaitairement à 5.000 francs, quel que soit le moment de
cette rupture, si la période de trois mois n'est pas terminée.
if M. B........ s'interdit dès à présent, pour une durée de trois

années à dater de l'expiration ou de la résiliation du Présent
contrat, le droit d'exercer, pour son propre compte ou pour le
compte d'un tiers, l'art dentaire dans un rayon de 30 kilomètrcs
n°
situé à
rue
autour du cabinet de M. A
francs.
50.000
de
indemnité
d'une
peine
sous
le.........
Fait en double à

Modèle N° 10

Engagement d'opérateur
(d'après C. Goret.)
Entre les soussignés :
chirurgien-dentiste, établi à Paris, rue
M. A
n°

Et M. B
n"
rue

d une part,
chirurgien-dentiste, demeurant à

»

d autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
loue son travail en qualité d'opérateur, à
1° M. B
qui accepte, aux conditions suivantes :
M. A
2° Le présent louage est fait pour une durée de trois années
qui commenceront à courir le 1er pour expirer le
devra être présent au cabinet de M. A
3° M. B
tous les jours, de 9 heures à midi et de 14 heures à 17 heures,
excepté le dimanche, les jours de repos légal et la période de
vacances.
Il devra soigner tous les malades qui lui seront confiés, avec la
plus grande conscience professionnelle. Il ne pourra exercer sa
profession nulle part ailleurs qu'au cabinet de M. A
40 M. B
aura droit à quinze jours de congé chaque
année, à prendre dans le mois de
5° En cas d'absence non motivée de M. B
aux jours et
à
heures fixés plus haut, il pourra être retenu parM. A
son profit et sans aucune formalité, une somme équivalente au
salaire correspondant à la durée de son absence.
60 Le présent louage est consenti et accepté au prix de
% sur tous les
de fixe par mois, plus un pourcentage de
dans le mois.
travaux exécutés par M. B
Le règlement du salaire de M. B
se fera mensuellement ;
le pourcentage ne pourra porter que sur les sommes encaissées.
s'interdit, dès à présent et de la façon la plus
7° M. B

........

\

*

formelle, pour une durée de cinq années après l'expiration ou
la résiliation du présent contrat, d'exercer l'art dentaire, de
quelque façon que ce soit, dans un rayon de 20 kilomètres du
cabinet de M. À
sis à Y
8° Au cas où l'une ou l'autre des parties romprait le présent
engagement avant le terme indiqué, elle devrait à l'autre partie,
à titre de dommages et intérêts, une somme de
90 Les frais de timbre et d'enregistrement des présentes sont
qui s'y oblige.
à la charge de M. A
Fait en triple exemplaire, à
le
A

B

Modèle N° 11
chirurgien-dentiste, demeurant à
d'une part,
chirurgien-dentiste, diplômé de la Faculté de
Et M. B
Médecine de Paris depuis le
demeurant à
d'autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
M. A
qui accepte, en qualité d'opéengage M. B
rateur à partir du
M. B
chaque jour
sera à la disposition de M. A
de la semaine de 9 heures à midi et de 2 heures à 6 heures, et
un jour par semaine de 8 heures à 9 h. 30 du soir.
M. A
soit à son cabinet
pourra employer M. B
de N
soit dans tout autre cabinet sis à N
ou dans
l'arrondissement de N
M. A
accordera à M. B
qui accepte, un salaire
fixe de 1.500 francs par mois, plus une rémunération supplémentaire consistant en 15% du montant des honoraires pour
soins donnés ou appareils livrés aux personnes que M. A
confiera aux soins de M. B
et qui, ultérieurement, seraient
reçues par lui, dans un des cabinets appartenant à M. A
avec minimum garanti de 2.500 francs par mois.
M. B
tiendra fiches et livres de compte des personnes qui
recourront à ses soins. Il rendra scrupuleusement compte à
M. A
de toutes sommes reçues et de tout crédit consenti,
M. A
ayant à tout moment droit de contrôle sur les fiches
et carnets réservés à M. B
Les rémunérations supplémentaires seront réglées tous les
trois mois. Toutefois, M. B
recevra à la fin de chaque
mois, en plus du salaire fixe de 1.500 francs, qui lui est alloué
par M. A
une somme de 1.000 francs à titre d'avance
sur la part lui revenant du fait des soins ou travaux exécutés au
cours du mois considéré. Cette somme reçue à titre d'avance
M. A

mois par mois.
restera de toute façon acquise à M. B
même si la part comptée mois par mois, au moment des règlements trimestriels, était inférieure à cette somme.
M. B
consacrera tout son temps et tous ses soins aux
personnes qui se présenteront à lui aux cabinets de M. A
Il s'interdit de s'occuper de toute autre façon, directement ou
indirectement, de soins dentaires en dehors des cabinets de
pendant la durée de sa collaboration avec M. A
M. A
s'il est appelé à se
Les frais de déplacement de M. B
rendre dans des cabinets sis en dehors de la ville de N
et remboursés à la fin de chaque
seront à la charge de M. A
mois à M. B
sur justification produite par lui.
La présente convention est faite pour une durée de trois mois
à dater de ce jour.
Avant l'expiration du deuxième mois, les parties devront respectivement s'aviser par lettre recommandée si elles désirent
faire cesser le présent engagement. Sinon, il sera renouvelé
" par tacite reconduction " pour une nouvelle période de
trois mois commençant à courir après l'expiration de la première. L'engagement pourra aussi se renouveler de la même
conviennent dès
manière. Toutefois, MM. A
et B
maintenant, qu'à l'expiration de la troisième période de trois
mois, c'est-à-dire à partir du
le préavis mutuel en cas de
non-renouvellement devra être de trois mois.
La rupture du contrat par l'une ou l'autre partie en dehors de
cette disposition — hors le cas de maladie, mort ou de force
majeure — obligera la partie ayant dénoncé la convention au
paiement au profit de l'autre partie d'une somme de cinq mille
francs.
Aucune retenue ne pourra être opérée par M. A
sur les
appointements et les pourcentages de M. B
pour le cas où
le travail de celui-ci devrait être interrompu en raison de maladie ou autre cas de force majeure, tant que cette interruption
n'excédera pas deux semaines ou ne nécessitera pas son remplacement, auquel cas le présent engagement serait résolu de
plein droit sans indemnité de part et d'autre.
M. A
contre les risques professionassurera M. B
nels et les risques de responsabilité civile à ses frais.
En cas d'accident survenant à M. B
pendant son travail,
entraînant une incapacité de
et à défaut de paiement du
préjudice causé par la Compagnie d'assurances, M. A
s'engage à payer à M. B
le salaire total minimum garanti
pendant la durée de son absence du cabinet.
M. B
droit, dans le cas où le présent contrat serait
aura
..
vigueur
à la date du
à un demi-mois de vacances
encore en
à prendre en une seule fois au gré de M. A
entre le
M. B
et le
recevra pendant son demi-mois de vacances la moitié de sa rémunération moyenne mensuelle.
Dans le cas où M. A
céderait son cabinet à un confrère,
........

le contrat se trouverait résilié à la fin de la période trimestrielle
en cours au moment de la signature de l'acte de cession, sans
ait droit à une indemnité autre qu'une somme
que M. B
forfaitaire représentant le salaire minimum garanti pendant
la période s'étendant du jour de la cession du cabinet jusqu'au
dernier jour de la période trimestrielle en cours.
M. B
n'aurait droit à aucune indemnité s'il conservait
son emploi auprès du successeur de M. A
Lors de son départ, pour quelque raison que ce soit, du
cabinet de M. A
M. B
remettra toutes fiches et documents se rapportant aux soins donnés aux personnes avec
lesquelles il aura été en rapport et il ne conservera aucune
documentation ou copie de documentation de cette nature.
s'interdit dès à présent d'exercer l'art dentaire de
M. B
quelqued'autres façon
que ce soit, pour son compte ou pour le compte
'autres personnes, à N
et dans l'arrondissement de
pendant une période de cinq années à compter du jour de son
départ du cabinet de M. A
sous peine de versement d'une
somme de vingt-cinq mille francs k M. A
ou à ses ayants

droit.
Dans le cas de décès de M. A
M. B
héritiers de M. A

et faute d'entente avec les

...............
Les frais d'enregistrement des présentes seront à la charge de
M. A
Fait triple à
le

Contrat entre praticien et mécanicien
Les
mécaniciens sont considérés
—
comme des ouvriers, qu'ils travaillent chez un praticien ou chez un façonnier. Il est cependant à noter,
au point de vue de leur contrat de travail, que le
chirurgien-dentiste employant dans son atelier un
mécanicien n'est pas commerçant, n'est pas inscrit
au registre du commerce et ne relève pas de la juridiction commerciale (tribunaux des prud'hommes
ou tribunaux de commerce). Il n'est assujetti que s'il
le désire expressément à la législation sur les accidents du travail.
Le mécanicien travaillant chez un façonnier est
placé sous le même régime que les ouvriers des étaGÉNÉRALITÉS.

blissements industriels en ce qui concerne les conditions
de travail, juridiction en cas de conflit, semaine de
quarante heures, assujettissement à la loi sur les accidents du travail, délai-congé, etc... (1).
USAGES.
Sauf
le
délaiconventions
contraires,
—
congé pour les mécaniciens est d'une semaine (2),
les mécaniciens sont, en général, engagés par contrat
verbal, parfois par simple lettre, très rarement par
contrat sous seing-privé.
Quelle que soit la forme du contrat, il doit préciser :
les conditions du travail, heures de présence, salaire,
délai-congé.
Voici quelques modèles de conventions de travail
entre patron et mécanicien.
Paris, le 19 juillet 1927.

Monsieur,
Comme suite à notre conversation, je vous engage comme mécanicien dans ma maison à partir du
Vous devrez être présent à l'atelier de (telle heure à telle
heure) ; vos appointements seront de
par semaine.
Pendant les deux premières semaines de votre présence dans
mon laboratoire, nous garderons mutuellement toute la liberté
de nous séparer sans préavis. A partir du début de la troisième
semaine de présence, le préavis mutuel sera d'une semaine.
Je vous rembourserai, si je vous garde plus d'une semaine, le
montant de votre voyage d'aller en troisième classe de X
je ne vous devrai, en aucun cas, le voyage de retour,
à
;
si nous devons nous séparer.
Je vous prie de bien vouloir me faire savoir que nous sommes
d'accord, par une lettre ainsi conçue :
Monsieur,
Je reçois votre lettre ainsi conçue :
devons
" Comme suite à notre conversation,
etc
nous séparer " (répéter les termes de la lettre d'engagement).
Je suis entièrement d'accord avec vous sur tous points et vous
prie d'agréer, Monsieur,
......... etc .........
(1) Voir à ce sujet, Perreau : Supplément 1928 au Vademecum iuridique du chirurgien-dentiste, et Semaine Dentaire, 3
juin 1928.
(2) Ce délai ne peut être abrégé par contrat (art. 23, § 3,
C. trav., liv. Ier).

Modèles de convention
chirurgien-dentiste, demeurant à
Entre M. A.:..
mécanicien-dentiste, demeurant à
Et M. B
Il a été convenu ce qui suit :
M. A
engage comme mécanicien-dentiste M. B
qui accepte aux conditions suivantes :
chaque jour
M. B
sera présent à l'atelier de M. A
de la semaine, de 8 h. 30 à midi, de 2 heures à 6 h. 30 et le samedi de 8 heures à midi.
Les heures supplémentaires éventuelles seront payées par
M. A
aux conditions indiquées plus loin.
M. B
devra exécuter avec toute son habileté les travaux
qui lui seront confiés par M. A
M. A
En cas d'absence non motivée de M. B
sera en droit de retenir sur son salaire une somme égale au salaire moyen pendant la durée de l'absence. En cas d'absence de
plus d'une semaine, quel qu'en soit le motif, M. A
pourra
considérer le contrat de travail comme rompu et se priver sans
aucune indemnité des services de M. B
M. B
recevra comme salaire une somme fixe de 200 fr.
par semaine, plus une prime de 0 fr. 50 par dent montée sur les
appareils caoutchouc et franc par dent montée sur appareil
or. Aucune prime ne sera due sur tous autres travaux. Les
5 francs
heures supplémentaires seront payées à M. B
chacune. Le délai mutuel de préavis pour rupture de contrat sera
d'une semaine. En cas de rupture du contrat, les primes pour
travail exécuté dans la semaine en cours au moment de la signification de cette rupture ne seront plus dues par M. A
M. A
non assujetti à la législation sur les accidents du
travail, déclare avoir contracté une assurance contre les accidents
à l'occasion de son travail.
pouvant survenir à M. B
de l'entretien
M. B
sera responsable envers M. A
du laboratoire et de la surveillance du stock des dents et des
métaux précieux ; il déclare consentir à verser entre les mains de
M. A
une somme de trois cents francs à titre de cautionlui donnera reçu de dépôt et
nement, somme dont M. A
qui devra lui être rendue par M. A
en cas de rupture du
contrat.
M. B
s'interdit de faire aucun travail de prothèse, ni pour
son compte, ni pour le compte d'autres personnes pendant la
En cas de rupture, il s'endurée de son contrat avec M. A
placer comme mécanicien-dentiste dans la ville
gagede à ne pas se
pendant un minimum de deux années.
e
M. B
n'aura droit à aucunes vacances, le congé payé ou
........
1

pourrait lui accorder constituant seulement
non que M. A
une faveur et non un droit.
Les conflits pouvant s'élever entre les parties à l'occasion de
cette convention seront du ressort de M. le Juge de Paix de...

Autre modèle
Mécanicien. — Louage de travail avec fixe.

Pourcentage et promesse d'association

Entre les soussignés :
chirurgien-dentiste, propriétaire d'un cabinet
M. A
dentaire, demeurant à
n°
rue
.........
d'une part,
mécanicien pour dentiste, demeurant à
Et M. B
rue

n°

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
loue son travail à M. A
10 M. B

d'autre part,
qui accepte aux

conditions ci-dessous désignées :
2° M. B
exécutera tous les travaux de prothèse qui lui
et fera tout son possible pour lui
seront confiés par M. A
donner entière satisfaction.
Ces travaux seront exécutés dans le laboratoire de prothèse de
devra être présent tous les jours,
M. A
où M. B
sauf le dimanche et les jours de repos légal, de 8 h. 30 à midi
et de 14 heures à 19 heures.
3° M. A
ne pourra s'immiscer de quelque façon que ce
soit dans le travail du cabinet (soins, extractions, pansements,
prise d'empreinte, pose d'appareil), l'exercice de l'art dentaire
étant exclusivement réservé à M. B
son diplôme de chirurgien-dentiste l'y habilitant seul.
qu'en
L'accès du cabinet ne pourra être autorisé à M. B
présence de M. A
et seulement si ce dernier l'y appelle,
pour lui montrer des particularités concernant une bouche en
traitement et lui donner les explications nécessaires au bon
fonctionnement d'un appareil.
jours de vacances, à pren4° M. B
aura droit à
dre dans les mois d'août ou de septembre, à partir de l'année
1926.

M. A
En cas d'absence non motivée de M. B
pourra retenir à son profit et sans aucune formalité, sur le salaire
mensuel de M. B
une somme égale au salaire correspondant à la durée de l'absence. Si ces absences se répétaient de
50

façon à porter préjudice au travail du laboratoire, M. A
pourrait considérer le contrat comme résilié.
6° Le présent louage est consenti par M. A
et accepté
par M. B
au prix de douze cents francs mensuels, payables
par moitié le 15 et le 30 de chaque mois ; de plus, M. A
s'engage à pourvoir, à ses frais, au logement et à la nourriture
de M. B
7° En plus de cette rémunération fixée, M. A
s'engage
% sur les traà verser à M. B
un pourcentage de
vaux exécutés dans le laboratoire, lorsque le chiffre de ces traToutefois, M. B
vaux atteindra la somme de
ne
pourra réclamer aucun pourcentage sur les travaux en cours ou
non payés. Il devra s'en rapporter pour le règlement aux déclarations de M. A
Le règlement de ce pourcentage est trimestriel.
8° Le présent contrat est fait pour une période de cinq années,
qui commenceront à courir le quinze août mil neuf cent vingtcinq, pour se terminer le quinze août mil neuf cent trente.
Néanmoins, les trois premiers mois d'exercice seront considérés comme une période d'essai et M. A
se réserve le
droit de rompre le contrat au bout de cette période en prévenant
M. B
quinze jours à l'avance. M. B
recevrait alors
francs.
une indemnité de
devrait conclure avec une per9° Dans le cas où M. A
sonne non chirurgien-dentiste, une association, il s'engage à
offrir à M. B
avant toute autre personne, cette associa-

tion.

Au cas où le contrat de louage se transformerait en association,
il sera fait un nouvel acte.
de fermeture ou vente
100 En cas de décès de M. A
du cabinet, M. B
recevrait une indemnité de
et
ne pourrait prétendre à aucun autre dédommagement.
11° Au cas où le travail de prothèse diminuerait indépendamde plus d'un tiers, le contrat
ment de la volonté de M. A
pourrait être résilié par ce dernier.
12° En cas de maladie ou d'accident survenu à M. B
M. A
supporterait personnellement les frais occasionnés
par le remplacement momentané de son mécanicien. Néanmoins,
si l'incapacité de travail de M. B
se prolongeait au delà de
deux mois, M. A
pourrait considérer le présent contrat
comme résilié.
13° Les frais de timbre et d'enregistrement seront à la charge
de M. A
le premier avril mil neuf
Fait en triple exemplaire, à X
.........
vingt-cinq.
cent
B..
A...

RÈGLEMENT

DATELIER

Le présent règlement est obligatoire pour tous les ouvriers et
employés de laboratoire. Il sera affiché en permanence à l'atelier.
Les mécaniciens doivent être présents au laboratoire de 9 heures à midi et de 3 heures à 6 heures chaque jour, du lundi au
vendredi, de 9 h. à 11 h. et de 3 h. à 5 h., le samedi.
Le travail exécuté en dehors de ces heures est payé sur les
bases du tarif convenu, majoré de /4.
Le salaire est fixé pour chacun des ouvriers de la manière
suivante :
1

............
............
............
La paie a lieu chaque samedi à 11 heures et arrêtée pour le
travail exécuté jusqu'au vendredi soir.
Le délai-congé en vigueur est d'une semaine. Tout ouvrier
renvoyé pour faute grave est privé du bénéfice du délai de préavis et réglé immédiatement selon le gain réalisé jusqu'au moment où son renvoi lui est signifié.
Toute absence non motivée peut être considérée par la direction comme une cause de rupture du contrat.
Les mécaniciens fournissent leurs blouses et doivent pourvoir
eux-mêmes à leur nettoyage et à leur remplacement.
Les ouvriers sont assurés contre les accidents du travail (loi du
9 avril 1898). Ils doivent signaler immédiatement à la direction
tout accident dont ils seraient victimes au cours de leur travail.
Tout conflit relatif à l'exécution de ce règlement sera du ressort de M. le Juge de Paix de

Autre modèle
Entre les soussignés :
M. A
chirurgien-dentiste, demeurant à
d'une part,
mécanicien, demeurant à
et M. B
d'autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
10 M. B
loue son travail à M. A
qui accepte, aux

conditions ci-dessous stipulées

:

2° Le présent louage est fait pour une durée de douze mois, à

dater du

3° M. B

devra se rendre à l'atelier de M. A
de
neuf heures du matin à midi et de trois à six heures du soir, du
lundi au vendredi, de 9 h. à 11 h. et de 3 h. à 5 h. le samedi.
4° M. B
s'engage à exécuter de son mieux tous les travaux de prothèse qui lui seront confiés et à faire tout son possible
pour donner entière satisfaction à M. A
5° M. B

jours de vacances, qu'il
aura droit à
prendra dans les mois d'août ou de septembre, à une date qui
devra être indiquée par lui à M. A
le 15 juillet au plus

tard.

6° En cas d'absence non motivée aux jours et heures de travail ci-dessus fixés, il pourra être retenu, sans aucune formalité,
et à son profit, une
sur le salaire de M. B
par M. A
somme égale au double du salaire correspondant à la durée de

l'absence.

7° Le présent louage est consenti au prix de

francs par
mois payables mensuellement (ou par quinzaine pu par
semaine).
8° Au cas où l'une des parties romprait le présent engagement
avant le terme convenu, elle devrait verser à l'autre, à titre de
dommages-intérêts, une somme de cinq cents francs.

EMPLOYÉS
Les
prévoient
usages
ne
aucun
—
contrat écrit, les domestiques sont engagés à la semaine
ou au mois ; les délais de préavis varient selon les
conventions et la durée des services, et tandis que les
bonnes à tout faire ont droit seulement à un préavis
d'une semaine, les comptables ou secrétaires peuvent
avoir droit à un délai-congé plus long. Pas de règles
fixes à défaut de conventions expresses ou d'usages
locaux constants. Les prud'hommes ne sont pas compétents pour régler les différends entre les chirurgiens-dentistes et leurs employés.
EMPLOYÉS.

Voici un modèle de lettre d'engagement pour une
secrétaire-assistante, dont on pourra s'inspirer.
Madame,
Comme suite à votre demande d'emploi, je vous engage
comme infirmière assistante à dater du
Pendant les quatre premières semaines de votre présence chez
moi, nous pourrons mutuellement nous séparer sans préavis, et,
en cas de démission ou de renvoi, vos journées de présence vous
seront payées à raison de x francs l'heure.
le délai mutuel de préavis sera de quinze
A partir du
jours. Vos appointements vous seront payés chaque quinzaine.
Si vous êtes encore à mon service le 1er août 1928, je vous
accorderai un congé de deux semaines, entre le 1er août et le
30 septembre.
Je vous prie de me faire savoir par écrit si vous acceptez ces
conditions, etc.

Notes
Le
salaire
—
doit être payé aux ouvriers au moins tous les 15 jours
et aux employés une fois par mois. En cas de paiement irrégulier, les ouvriers ou employés peuvent
refuser de travailler et le contrat de travail peut se
trouver rompu aux torts de l'employeur. (Décisions
de divers tribunaux, en particulier Tribunal civil
de la Seine, 7e chambre, 24-19 mars 1925) (1).
DÉLAI-CONGÉ ET MODE DE RÉMUNÉRATION. — Les
délai-congé.
le
n'y
règlent,
quand
il
écrit,
pas
a
usages
Pour la profession de mécanicien, ce délai-congé est
généralement d'une semaine.
PAIEMENT DU SALAIRE AUX OUVRIERS.

CALCUL DU SALAIRE JOURNALIER DANS LE CAS D'ENGAGEMENT A LA SEMAINE. — Le salaire journalier

dans le cas d'une rétribution à la semaine est le salaire hebdomadaire divisé par six. (Prud'hommes
Seine, 30-10-20. Cassation, 8-1-07 ; 25-6-17.)
(1) Il est à remarquer que ces règles ne sont obligatoires que
dans le commerce et l'industrie (art. 44, livre 1, C. Travail).
Elles le sont chez les façonniers, mais non chez les dentistes.

SAISIE-ARRÊT DES SALAIRES OUVRIERS.

— Le sa-

laire n'est saisissable que dans la proportion fixée
la
loi
livre
Ier,
modifié
travail,
l'art.
du
C.
61
par
par
du 4 août 1930.
il n'est
En
de
payées,
vacances
cas
—
rien dû à l'employé congédié avant le début de la
période de vacances. (Seine, Civil. 7e chambre,
8-2-24.)
VACANCES.

LE PROBLÈME DU PLACEMENT
Le placement, pour la recherche des opérateurs
diplômés, n'est pas uniformément organisé partout.
Les mécaniciens, apprentis et autres auxiliaires non
diplômés des médecins, dentistes ou façonniers
peuvent s'adresser aux offices publics ordinaires de
placement (Offices départementaux et bureaux municipaux).
Celui qui cherche une place d'opérateur ou de mécanicien s'adresse, en général, à une maison de fournitures dentaires, qui s'occupe, à titre bénévole, de
ce genre de placement.
Les syndicats et sociétés professionnels ont, dans
plusieurs villes, créé des offices de placement. On
doit espérer, qu'à l'avenir, le placement sera fait par
les soins des professionnels, plutôt que par les soins
des fournisseurs n'acceptant de servir d'intermédiaires
qu'à leur corps défendant. Ils ne rencontrent pas
toujours, d'ailleurs, la reconnaissance de ceux qu ils
obligent.
La publication des petites annonces dans les rubri"
de
journaux
demandes
Offres
"
proet
nos
ques
fessionnels est, avec le placement chez les fournisbien
employé
aussi
généralement
le
seurs,
moyen
pour chercher des collaborateurs que pour trouver
une place.

Nous tenons à signaler l'initiative de la Chambre
Syndicale des Négociants en Fournitures dentaires,
qui, d'accord avec le Syndicat des Chirurgiens-dentistes de France, a établi des modèles de fiches employées dans la plupart des maisons de fournitures
dentaires et dont nous donnons plus loin des reproductions.
A Paris, les associations et syndicats professionnels de praticiens et mécaniciens se sont déjà occupé
du placement des mécaniciens et des apprentis et
ont tenté de mettre au point un placement paritaire.

Chambre Syndicale
Maison

les Kigociants en Fournlturel Dentaires
....................

Rue

N°

..................................
..................................
..................................
Date d'inscription
...................

DOCTEURS EN MÉDECINE.
CHIRURGIENS-DENTISTES,
PATENTÉS au 1er janvier 1892.

Diplômes (1)

Nom
Prénoms

*'* *'*

*

Adresse
* * * *

Nationalité
Agé de

''

................
Marié
.............................

Situation militaire
Connaissances prothétiques

..................................
..................................
Patenté 1er janvier 1892
au
Appointements exigés

Paris ou Province

............

....................

.................................................

ÉTUDES ET EMPLOIS (2)
Etudes

Feuille à remplir par 1M Personnes
déclarant avoir droit d'exercice
de l'Art Dentaire wn Fnua- :

^loûoçagkjkpri. l'obtention du diplôme
Entré le

Sorti le

Certificats

:

.....................................................................
.....................................................................

Emplois occupés :

.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
été plaidés récemA la suite de divers procès qui

Signature :
(Toute feuille non datée
et signée sera considérée
comme nulle).

(1)

ont
ment, des Maisons de Fournitures Dentaires qui avaient
procuré des places à des opérateurs non diplômés, sans
connaître ce fait, ont été appelées devant les autorités
judiciaires (commissaires aux délégations judiciaires,
juges d'instruction, etc.) et ont dû établir leur bonne ici
pour éviter des poursuites en complicité. Pour dégager
notre responsabilité nous nous voyons dans l'obligation de
vous prier de remplir convenablement cette fiche de renseignements, de la dater et de la signer.

Pour les demandes d'emploi, indiquer clairement le diplôme donnant
droit d'exercice de l'art dentaire en France.

rubrique les études taites et les emplois antérieurement occupes
dans leur ordre de date, sans aucune omission.
Quand vota aurez trouvé une situation, n'oubliez pas que vous ttes dans "oblilQtion morale d'en prévenir les Maisons où vous vous êtes fait inscrite.
(Z) Inscrire sous cette

chambre Sgqllcaie des négociants en fournitures Dentaires
Maison

FEUILLE A REMPUR
N°

Rue

...................................
..................................
......................
Date d'inscription ...................

par 1m
MÉCANICIENS. APPRENTIS.
INFIRMIÈRES. SECRÉTAIRES,

etc...

Emploi désiré (Mécanicien. Apprenti,
Infirmière, Secrétaire) (1)

Nom
Prénom*
Adresse

...................................

Nationalité

.............................
Marié
.............................

Agé de

Salaire demandé
Paria ou Province

....................

Situation militaire
Connaissances en prothèse (caoutchouc, or, etc...)

EMPLOIS PRÉCÉDEMMENT
OCCUPÉS (2)

Entré le

Sorti le

Avec ou sans

Certificats

Apprentissage chez
à

.....................................................................

Emploi de
Chez :

:

.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
....................................................................
Signature
(Toute feuille non ....................................................
:

datée et

sera

considérée

comme nulle).

(1) Rayer les mots inutiles.
(2) Inscrire sous cette rubrique tous les emplois antérieurs dans leur ordre de
date. sans aucune omission et en indiquant dans la grande colonne les noms et adresses
des Patrons. puis dans la première case les dates d'entrée et dans la seconde case les
dates de sortie.

Quand vous aurez trouvé une situation, ayez l'obligeance da prévenir
la Maison qui vous aura placé ou la Maison
le ...............
rua

............................

!

CHAPITRE V

LE CONTRAT D'APPRENTISSAGE
— Chirurgiens-dentistes et mécaniciens se plaignent du nombre important de mécaniciens qui ne connaissent pas leur métier ; il y a, sans
aucun doute, une crise dans cette profession. Il ne
nous appartient pas ici d'en chercher les causes et
d'étudier les remèdes à apporter à la situation.
Il y a également une crise de l'apprentissage : on
ne trouve plus beaucoup de jeunes gens désirant
devenir mécaniciens et rares sont les praticiens ou
les mécaniciens façonniers qui consentent maintenant à prendre des apprentis.
Le mécanicien façonnier qui engage un apprenti
est soumis aux dispositions du Code du Travail qui
règle l'apprentissage.
Le dentiste qui prend dans son atelier de prothèse,
dirigé par lui-même ou par son premier mécanicien,
un apprenti, n'est pas soumis aux dispositions du
Code, sur l'apprentissage ; il doit cependant, n'étant
ni commerçant, ni fabricant, ni artisan, établir avec
les parents du jeune homme (ou de la jeune fille)
qui lui est confié, un contrat.
Parfois, on se contente d'un contrat verbal ou d'un
échange de lettres, ou bien d'un contrat déposé au
greffe de la justice de paix. Nous préférons, pour notre
part, un contrat d'apprentissage régulier, sur timbre
et enregistré, qui lie mieux les parties (1).
GÉNÉRALITÉS.

(1) Le droit d'enregistrement est de 22 fr. 50 (art. 327, C.
de l'Enregistrement). Dans le commerce et l'industrie le contrat d'apprentissage est affranchi du droit de timbre et d'enregistrement (art. 2, C. Travail, liv. I).

LES USAGES. — Les usages ne

sont pas nettement
établis. L'apprentissage du métier de mécaniciendentiste est en moyenne de trois années. L'apprenti
doit avoir son certificat d'études primaires, il ne doit
Il ne
semaine.
heures
plus
de
40
travailler
par
pas
doit pas être employé uniquement aux courses extraprofessionnelles de son patron (ou de la femme de
celui-ci), à des travaux de ménage ou autres, mais à
des travaux pouvant lui permettre d'apprendre son
métier. Le patron a l'obligation de veiller sur l'apprenti qui lui est confié et d'en faire un ouvrier qui
honnêtement
de
vivre
ultérieurement
capable
sera
de son métier, d'installer l'apprenti dans un local
convenable et salubre et lui fournir le gros outillage
dont il a besoin pour travailler.
En général, les apprentis ne sont pas rémunérés
dans les premiers mois ; puis, peu à peu, le patron
leur accorde une légère gratification chaque semaine.
A la fin de ces trois années, un apprenti doit pouvoir
trouver une place comme second mécanicien et connaître tous les travaux de caoutchouc et un peu les
travaux or.
L'apprenti peut rompre à l'amiable, avec le patron, son contrat, mais continuer ensuite l'apprentisl'apprenla
nécessité
bien
poussant,
souvent,
sage ;
tissage est écourté et l'apprenti d'hier cherche à se
perfectionner dans une place où on peut lui donner
un salaire accompli.
Voici un modèle de contrat que nous avons vu
établir pour certains apprentis et qui nous a paru
satisfaisant :
chirurgien-dentiste, demeurant à
Entre M. A
Et M. B
(1), demeurant à N.........
Il a été convenu ce qui suit :
M. A
s'engage à prendre dans son atelier de prothèse
dentaire, en qualité d'apprenti mécanicien-dentiste, M. B
........
fils (prénoms), né le
demeurant chez son père.
.........
(1) Père, mère ou tuteur de l'apprenti.

Il s'engage à lui enseigner la profession de mécanicien-denfils le lui permettra, pentiste autant que l'aptitude de B
dant une période de trois années entières et consécutives, à

partir du
M. A
se réserve le droit de n'accorder aucune rémunépendant les deux premières
ration ou gratification à M. B
années d'apprentissage.
A partir du début de la troisième année jusqu'à la fin du présent contrat, il s'engage à payer à B
un salaire minimum
de 50 francs par semaine.
Il s'engage en outre à tenir chaque mois M. B
au courant
du travail et de la conduite de son fils.
(Ad lib.) M. B
déclare avoir adhéré à la loi du 18 juillet 1907 rélative aux accidents du travail.
M. A
se réserve le droit de dénoncer le présent contrat
avant l'expiration du troisième mois de sa mise en application,
dans le cas où la conduite ou l'incapacité du jeune B
lui
paraîtrait justifier cette mesure.
De son côté, M. B
s'engage à laisser son fils en qualité
pendant trois années entières et
d'apprenti chez M. A
consécutives à dater du
M. B........ pourra dénoncer le présent contrat avant l'expiration du troisième mois de sa mise en application.
M. B
déclare accepter pour son fils les conditions de
travail fixées par M. A
l'atelier de
heu: présence à
heures chaque jour de la semaine.
res à
Il s'engage à verser à M. A
à titre d'indemnité, en cas
où le jeune B
pour une raison quelconque autre qu'un
avant l'expiration
cas de force majeure, quitterait M. A
de la troisième année d apprentissage, une somme fixée forfaitairement dès maintenant à mille francs.
En cas de contestations relatives à l'application du présent
contrat, M. le Juge de Paix de X ........ sera compétent pour
arbitrer ou juger le conflit.
Fait triple et de bonne foi, etc.

CHAPITRE VI

ACTES ET CONTRATS DIVERS

Contrats avec les collectivités
Les médecins et chirurgiens-dentistes sont appelés
à donner des soins à des individus appartenant à des
groupements, tels qu'associations, sociétés, mutualités, ou dans des établissements et services publics
ou privés.
Bien souvent, le praticien se lie d'avance par une
convention dans laquelle, en échange d 'un traitement fixe ou moyennant des honoraires forfaitaires,
il s'engage à traiter les personnes qui ont recours
à lui.
Ces conventions sont multiples ; citons par exemple :
Convention pour soigner les enfants d'une école,
lycée, collège, pensionnat ; les malades d'un hôpital
ou d'un hospice ; les militaires d'une garnison ; les
prisonniers d'une maison d'arrêt.
Conventions avec une Compagnie minière, une
Compagnie de chemins de fer, une société de secours
mutuels (1).

SERVICE MÉDICAL ET DENTAIRE
DANS L'ARMÉE
Les services médicaux et dentaires dans l'armée
sont assurés par les médecins militaires et par les
chirurgiens-dentistes ou étudiants en médecine ou
(1) Voyez notre Vade-mecum, chap. XXVI, pp. 261 et suiv.,
et chap. XXVIII, pp. 273 et suiv.

accomplissant leur service
dentaire
chirurgie
en
actif ou des périodes de réserve.
Dans les centres d'édentés ou les centres maxillofaciaux, l'administration militaire fait cependant
appel aux praticiens civils.
Dans les garnisons, le service est souvent assuré
chirurgiens-dentistes
médecins
plusieurs
ou
par un ou
civils qui s'engagent à donner aux militaires les soins
d'urgence. (Décret 20 avril 1919, Journal officiel
du 4 mai.)
Dans les grandes lignes, les centres d'édentés et les

cabinets dentaires de garnison sont encore régis,
la
de
praticiens
offertes
conditions
aux
quant aux
ville, par les circulaires 37.836 B 5 /7 du 23 octobre
1919 et D. M. 6.402 B 5/7 du 10 février 1919.
Le médecin ou le chirurgien-dentiste qui désire
soigner les militaires en garnison dans sa ville, où
assuré
dentaire
médical
service
est
par
pas
n
ou
un
doit
adresser
militaire,
dentiste
médecin
ou un
un
service
du
chef
directeur
médecin
demande
au
une
de santé de la région dont dépend la garnison, en faisant connaître les conditions dans lesquelles il consentirait à assurer le service. Il reçoit en réponse
à sa demande une lettre semblable à celle que nous
reproduisons ci-dessous :
Le médecin chef de la place de X
m a rendu compte
de
service
collaboration
disposé
prêter
à
êtes
votre
au
que vous
santé militaire, en vue d'assurer, le cas échéant, le fonctionnement du cabinet dentaire de la garnison de X
francs, je vous prie de
L'indemnité mensuelle serait de
vouloir bien me faire connaître si vous consentiriez à assurer le
service dans les conditions arrêtées par les instructions ministérielles, actuellement en vigueur, et fixant en principe :
francs, quatre séances de 2 heures par semaine
Pour
(ou deux séances de 4 heures) et un rendement moyen de cinq
traitements définitifs par séance de 2 heures (extractions avec
anesthésie locale, nettoyages, obturations).
Les médicaments et fournitures nécessaires (instrumentation
exclue) fournis par le service de santé.
Je vous prie de vouloir bien me faire parvenir votre réponse
le plus tôt possible.

Les conditions convenues, l'autorité militaire établit avec le praticien une convention semblable à
celle-ci :
(Ce modèle-type de convention à établir entre les
directeurs des services de santé des régions et les
praticiens a été publié au Journal officiel du 4 mai
1919).

Modèle-type de convention
(Extrait du décret du 20 avril 1919,
publié dans le Journal Officiel du 4 mai 1919.)
Entre les soussignés :
M
Directeur du service de Santé de la ........e région,
agissant au nom et pour le compte de M. le Ministre ae la
d'une part,
Guerre,
d' autre part,
Et M
Il a été convenu ce qui suit :
s'engage à assurer le service (médical, pharma10 M
ceutique ou dentaire) dans la place de
ou dans les établissements du service de santé ci-après désignés.
Il accepte de remplir les obligations imposées aux membres
du corps de santé militaire par les règlements en vigueur et de
du
du
directeur
prescriptions
particulier
conformer
aux
en
se
service de santé et du chef de corps.
2° Le service comporte
3° Il sera payé à M
pour l'exécution du service déterminé à l'article 2, une somme mensuelle de
Dans le cas où le service commencerait ou finirait au cours
d'un mois, l'indemnité sera décomptée par jour.
Les médicaments et objets de pansements fournis éventuellelui seront payés d'après les prix de la nomenment par M
clature, majorés de 20%.
L'indemnité mensuelle ci-dessus comprend les frais de déplacement dans l'intérieur de la place.
situé en
Le service comportant une visite régulière à
dehors de la place, il sera payé mensuellement une somme de
à laquelle sont évalués forfaitairement les frais imposés
par cette visite.
Les frais de déplacement accidentels, à l'extérieur de la place
(indemnités kilométriques, de repas ou de découcher) seront
remboursés d'après les tarifs en vigueur concernant les frais de
déplacement des membres civils des conseils de revision ou
de commissions diverses.

Le paiement des sommes dues en vertu du précédent article
sera effectué chaque mois par ordonnancement du directeur
du service de santé, sur la production d'un mémoire en double
expédition, dont une timbrée.
5° La présente convention est faite pour une durée de deux
Elle sera prorogée dé mois en mois
mois à compter du
par tacite reconduction, si elle n'est dénoncée par une des
parties un mois avant la fin de chaque période.
6° La présente convention est résiliée de plein droit et sans
si l'auindemnité, en cas de décès ou de départ de M
;
torité militaire juge à propos de faire assurer le service par un
médecin, pharmacien ou dentiste militaire ; si la formation ou
la garnison est supprimée.
La résiliation peut encore être prononcée par le ministre, sans
indemnité, dans les circonstances prévues par les dispositions
légales de droit commun et notamment en cas de faute grave
ou de manquements répétés dans l'exécution du service et après
une mise en demeure préalable. Le service laissé en souffrance
sera assuré par l'autorité militaire par tel moyen jugé convenable.
7° Les contestations auxquelles pourraient donner lieu la
présente convention seront décidées administrativement, c'està-dire par le Ministre de la Guerre, sauf recours au Conseil
40

d'Etat.

8° Les frais de timbre et d'enregistrement sont à la charge

du titulaire.
Fait en double exemplaire à
Paris, le 21 avril 1919.

le

Le Sous-Secrétaire d'Etat
du service de santé militaire
Louis MOURIER.

:

Voici une convention analogue que nous avons vu

appliquer

:

Entre les soussignés :
M
Directeur du service de Santé de la
e région,
agissant au nom et pour le compte de M. le Ministre de la
d'une part,
Guerre,
d'autre part,
Et M
Il a été convenu ce qui suit :
s'engage à assurer le ser10 M. le Chirurgien-Dentiste
vice dentaire dans la place de
ou dans les établissements
du service de santé ci-après désignés :

..........................................................
..........................................................

Il accepte de remplir les obligations imposées aux membres du
corps de santé militaire par les règlements en vigueur et de se
conformer en particulier aux prescriptions du directeur du
service de santé et du chef de corps.
2° Le service dentaire de
heures par semaine s'applique
à

Et comprend :
1) Extraction des dents ;
2) Préparation de la bouche en cas d'appareillage ;
3) Les obturations au ciment et à l'amalgame.
chirurgien-dentiste, pour l'exé3° Il sera payé à M
cution du service déterminé à l'article 2, une somme mensuelle
de
francs.
Dans le cas où le service commencerait ou finirait au cours
d'un mois l'indemnité sera décomptée par jour.
L'indemnité mensuelle ci-dessus comprend les frais de déplacement dans l'intérieur de la place.
Les frais de déplacement accidentels, à l'extérieur de la place
(indemnités kilométriques, de repas ou de découcher) seront
remboursés d'après les tarifs en vigueur concernant les frais de
déplacement des membres civils des conseils de revision ou de
commissions diverses.
t 4° Le paiement des sommes dues en vertu du précédent
article sera effectué chaque mois par ordonnancement du directeur du service de santé, sur la production d'un mémoire en
double expédition, dont une timbrée.
5° La présente convention est faite pour une durée de deux
mois, à compter du
Elle sera prorogée de mois en mois par
tacite reconduction, si elle n'est dénoncée par une des parties
un mois avant la fin de chaque période.
6° La présente convention est résiliée de plein droit sans
indemnité, en cas de décès ou de départ de M
si l'autorité
;
militaire juge à propos de faire assurer le service par un dentiste
militaire ; si la formation ou la garnison est supprimée.
La résiliation peut encore être prononcée par le ministre,
sans indemnité, dans les circonstances prévues par les dispositions légales de droit commun et notamment en cas de faute
grave ou de manquements répétés dans l'exécution du service
et après une mise en demeure préalable. Le service laissé en
souffrance sera assuré par l'autorité militaire par tel moyen
jugé convenable.
7° Les contestations auxquelles pourraient donner lieu la
présente convention seront décidées administrativement,
c'est-à-dire par le ministre de la Guerre, sauf recours au Conseil
d'Etat.
8° Les frais de timbre sont à la charge du titulaire.

>

i

9° Les frais d'enregistrement sont à la charge de l'administration de la Guerre.
Fait en double exemplaire à
le
Lu et approuvé :
Lu et approuvé :

Cabinet loué chez un confrère
Convention établie le
docteur en médecine (ou chirurgienEntre M. A
dentiste), demeurant à..
d'une part,
docteur en médecine (ou chirurgien-dentiste),
Et M. B
demeurant à
d'autre part,
déclare mettre à la disposition de M. B
M. A
à partir du
une pièce de l'appartement qu'il occupe
afin que M. B
à
n°
y installe à ses
rue
frais un cabinet de consultations (ou : dentaire).
M. B
fera son affaire de tous les frais nécessités par
l'installation du matériel qui garnira ce cabinet.
Ce cabinet restera sa pleine et entière propriété pendant
et il conservera le
toute la durée de son séjour chez M. A
droit de l'enlever quand bon lui semblera.
le salon et
M. A
mettra à la disposition de M. B
les services du personnel pour la réception des clients.
M. B
aura également le droit d'user du téléphone.
M. B
En compensation des avantages reçus de M. A
s'engage à verser chaque mois, à M. A
une somme de
forfaitairement, sans autres frais.
Cette convention est faite pour une durée de six mois et sera
renouvelable après l'expiration de la première période de six
mois, de trois mois en trois mois.
le
Fait à

Sous-location à un confrère par un médecin
ou dentiste
Entre les soussignés :
demeurant à Paris, rue
M. X
Et M. Z
.........
n°
rue ......... ........

n°

d'une part,
chirurgien-dentiste, demeurant
d'autre part,

à Paris,

Il a été convenu ce qui suit

:

locataire d'un appartement situé à
Le docteur X
Paris, rue
e étage, en vertu d'un bail
n°
au
lequel
propriétaire, le
que lui a consenti M. A
bail porte la mention d'enregistrement suivante :
1°

'I

" Enregistré à Paris, etc. (copie intégrale). "

"

qui accepte, une pièce dudit appartement, en
loue à M. Z
la faculté d'aménager cette pièce en cabilaissant à M. Z
net dentaire et d'y soigner les malades qui s'y présenteront aux
De plus, M. Z
jours et heures choisis par M. Z
aura la jouissance du salon d'attente, aux mêmes jours et heures.
mil neuf cent
2° Cette location commencera à courir le
trente-sept, et se terminera avec le bail du docteur X
c'est-à-dire le
mil neuf cent
3° La présente convention est faite et acceptée moyennant un
s'engage à payer
francs, que M. Z
loyer annuel de
d'avance et aux époques habituelles, c'est-àau docteur X
dire les 1er janvier, 1er avril, 1er juillet, 1er octobre de chaque
année, en outre forfait pour eau, gaz, électricité évalué à
1.200 fr.
meublera la pièce mise à sa disposition comme
4° M. Z
il l'entendra.
s'engage à respecter toutes les obligations et
5° M. Z
conventions que le bail impose au docteur X
pour la part
qui concerne les pièces qui lui sont louées.
6° L'enregistrement des présentes est à la charge de M. Z
qui s'y oblige.
mil neuf cent....,..,
Fait en triple exemplaire, à Paris, le
Dr Z
X

Bail à loyer notarié à un médecin
Par devant Me

docteur en droit, notaire à

|

sous-

signé,
Le
A comparu :
M. X
propriétaire rentier, demeurant et domicilié à
Lequel a, par les présentes, déclaré céder, à titre de bail à
loyer,
A M. Z
docteur en médecine, demeurant et domicilié
.........
à

demeurant et domicilié à
Et à M. Y
Tous deux ici présents et acceptant conjointement et indivisément entre eux :
Tout le premier étage de l'immeuble qu'il possède à
Durée.

Ce bail est fait pour une durée de
consécutives qui prendront cours le

années entières et
pour finir le

Clauses. — Conditions.
Le présent bail est consenti et accepté aux clauses et condi-

tions suivantes :
Les preneurs destinant les locaux loués à l'installation d'un
cabinet de consultation médicale (ou cabinet dentaire) ne
pourront y exercer aucune autre profession sans l'autorisation
(autorisation écrite).
de M. X
Pour leur installation, MM. Z
et Y
se proposent
de faire supporter des modifications à la distribution actuelle
des lieux loués et de faire exécuter divers travaux d'amélioration et réparations intérieures. Dans ce but, il a été dressé, d'un
commun accord entre les parties, un plan de la nouvelle distribution que les preneurs sont autorisés à faire dans l'appartement loué : ce plan approuvé et certifié par les parties demeurera
ci-joint et annexé après avoir été revêtu d'une mention d'annexe.
Ces travaux devront être exécutés sans nuire à la solidité de
l'immeuble ; les preneurs devront relever et garantir M. X
le cas échéant, de tous dommages causés par ces travaux de
transformations.
Les améliorations et modifications faites par les preneurs
demeureront, à la fin du bail, acquises au propriétaire sans
aucune indemnité de la part de celui-ci.
MM. Z
et Y
se chargeant de toutes réparations
intérieures d'entretien et autres, ne pourront, pendant toute
la durée du bail, demander aucune de ces réparations à leur
propriétaire.
Les abonnements aux eaux et gaz et à l'électricité devront
être acquittés par les preneurs.
Les preneurs devront maintenir assurés contre l'incendie, à
une Compagnie française notoirement solvable, les objets mobiliers, matériel et outillage qu'ils emploieront dans les lieux
loués, ainsi que le risque locatif des bâtiments.
Ils auront le droit de faire placer une plaque en cuivre à
fauche et à hauteur d'homme de la porte d'entrée donnant sur
[Ils pourront également faire placer une enseigne
a rue de
au-dessus des croisées des locaux loués, qui ne pourra dépasser
l'appui des fenêtres du ........Il étage.]

Prix.'

francs annuellement,
Le prix du présent bail est fixé à
et Y........ s'obligent solidairement à payer
que MM. Z
à M. X
par trimestre, terme échu, à compter du
pour le paiement du premier terme avoir lieu le
Les parties requièrent l'enregistrement du présent bail par
périodes triennales.
Dont acte.
Fait et lu et passé à
en l'étude.
Les parties ont signé avec le notaire.
Suivent les signatures.

Bail à loyer sous-seing privé, en faveur d'un
médecin (ou chirurgien-dentiste)
Entre M. X
de Metz, 35.
Et M. Y
demeurant à

propriétaire, demeurant à Toulouse, rue
docteur en médecine (ou chirurgien-dentiste),

Il a été convenu ce qui suit :
l'appartement du
donne bail au or Y
10 M. X
1er étage de l'immeuble sis à Toulouse, rue de Metz, 35.
2° Cette location est faite pour 9 ans, avec faculté pour chaque
partie (ou : pour le seul preneur) de résilier au bout de 3 ans ou
de 6 ans, en prévenant son cocontractant 3 mois à l'avance par

lettre recommandée.
3° M. le Dr Y
aura le droit d'y exercer la médecine,
sans pouvoir y ouvrir clinique, ni dispensaire.
4° Ses clients pourront accéder à son appartement, comme
tous autres visiteurs, par le grand escalier, qui restera éclairé
en hiver depuis 16 h. 45 jusqu'à
5° M. le Dr Y
pourra placer à la porte d'entrée de son
appartement une plaque de cuivre, et sur le côté droit de la
porte principale de la maison une plaque de marbre noir,
indiquant son nom, son titre et ses heures de consultation.
A côté de sa plaque à la porte principale, il pourra placer le
bouton de sa sonnette particulière, avec l'inscription " Sonnette
du docteur ". (Ajouter s'il y a lieu : " A côté de cette même
plaque, il pourra faire coller l'affiche de la Faculté de Médecine
de Toulouse, celle de la Société de Médecine, chirurgie et pharmacie, et les avis annonçant des Congrès médicaux).

6° Le présent bail est fait pour le prix annuel de.
payable par trimestre, aux termes d'usage, plus les charges
municipales et de police.
7° Le locataire ne pourra céder son bail, ni sous-louer
qu'avec le consentement écrit du bailleur, sauf à son successeur,
cessionnaire de son cabinet (ou bien : " Le bailleur ne pourra
cessionnaire
refuser son agrément au successeur du Dr Y
de son cabinet, que pour cause d'inconduite ou d'insolvabilité
notoire, ou résultant d'indices très graves ").
8° Le bailleur s'interdit de louer, dans le même immeuble
(ajouter : " ni dans l'immeuble voisin quand le bailleur en est
également propriétaire), à d'autres personnes exerçant la médecine, de l'y exercer lui-même ou de l'y laisser exercer par un
membre de sa famille.
9° Le Dr Y
pourra faire les installations et modifications
dans l'immeuble nécessaires à l'exercice de son art, sauf en fin
de bail à le remettre, à ses frais, en son état actuel si le bailleur
le demande.

contracteront une assurance contre l'incendie,
dont elles partageront la prime par moitié, dont la signature
entraînera renonciation à tout recours, en cas d 'incendie,
contre le locataire, du bailleur et de l'assureur. Le preneur
contractera une assurance contre les dégâts des eaux à l immeuble, dont il supportera seul la prime.
110 A compter de son entrée en possession le locataire aura
la charge de l'abonnement à l'eau, au gaz et à l'électricité.
120 A toute heure du jour ou de la nuit, le Dr Y........ pourra
entrer en auto dans la cour de l'immeuble, ou en sortir en auto,
le bailleur promettant d'obtenir l'assentiment des autres locataires et de les indemniser en cas de besoin de la gêne pouvant
en résulter pour eux.
10° Les parties

Bail d'une boutique et dépendance
Entre M. A
n°

Et M. B

propriétaire, demeurant à
chirurgien-dentiste, demeurant à

rue
rue

n°

Est intervenue la convention suivante :
donne à bail à M. B
M. A
Les lieux ci-après désignés, dépendant d une maison sise
savoir :
n°
à
rue
Une boutique au rez-de-chaussée, à droite de la porte cochère
arrière-boutique ensuite avec
en entrant dans la maison, une au-dessus,
et deux salles au
soupente trois pièces à l'entresol
;

•

premier étage, auxquelles on accède par un escalier particulier
qui prend naissance dans la boutique.
Ainsi que le tout existe et tel qu'en jouit actuellement le
preneur en vertu du bail qui lui a été fait, suivant acte passé
le
devant Me
notaire à
Le présent bail commencera le 1er janvier 1941, époque à
laquelle expire le bail courant sus-énoncé.
Il est fait pour six, douze ou dix-huit années au choix respectif du bailleur et du preneur.
Celle des parties qui voudra le faire cesser à la fin de la première ou de la seconde période devra en prévenir l'autre au
moins six mois à l'avance et par écrit.
Le présent bail est fait aux charges et conditions suivantes,
s'oblige à exécuter et accomplir, sans aucune
Sue M. B
diminution de son loyer, savoir :
10 Il devra tenir les lieux loués garnis de meubles et effets
mobiliers en quantité et valeur suffisantes pour répondre du
paiement des loyers ;
2° Il entretiendra les mêmes lieux, pendant toute la durée du
bail, en bon état de réparations locatives, et sera tenu de les rendre, à la fin de sa jouissance, conformes à l'état qui en a été
dressé par M
architecte, le
approuvé le même jour,
lequel acte porte cette mention : Enregistré
par M. B
le
folio
à
etc. ;
case
3° Le preneur acquittera exactement ses contributions personnelles, mobilières et de patente, et satisfera à toutes les charges de ville et de police dont les locataires sont ordinairement
tenus, de manière qu'aucun recours ne soit exercé, à ce sujet,
contre le bailleur ;
4° Il ne pourra faire servir les lieux loués qu'à un établissefait actuellement
ment de
comme celui que M. B
valoir ; il ne pourra pas non plus changer le nom de
sous
lequel cet établissement est connu, et la boutique devra toujours être tenue ouverte et achalandée, sans que le preneur
puisse, sous aucun prétexte, cesser, même momentanément,
de l'employer à la destination ci-devant indiquée ;
5° Le preneur aura la faculté de transporter son droit au présent bail, sans avoir besoin du consentement du bailleur,
pourvu que ce soit à une personne exerçant également la même
profession que lui et encore à la charge de rester garant solidaire du paiement des loyers et de l'exécution des clauses et
conditions du présent bail ;
Dans tous les cas, la cession ne pourra être consentie pour un
prix inférieur à celui indiqué ci-après ;
Elle devra être constatée par acte, avec délégation des loyers

au profit du propriétaire auquel un double de cet acte sera
délivré sans frais, pour lui permettre d'agir directement contre
les cessionnaires, si bon lui semble, sans préjudice de son
droit de poursuivre M. B
directement et sans discussion
préalable des cessionnaires ;
Au surplus, tous ceux qui pourront devenir successivement
cessionnaires du bail demeureront solidairement tenus envers
les bailleurs du paiement des loyers et de l'exécution des charges
de la jouissance pour toute la durée du bail, lors même qu'ils ne
seraient plus dans les lieux loués et auraient eux-mêmes cédé
leur droit ;
6° Le preneur ou son successeur n'auront le droit d'exercer,
dans les lieux loués, aucune profession de même nature que
celle des locataires établis actuellement dans les autres boutiques
de la même maison, et qui sont
etc. ;
7° Le preneur ne pourra faire, dans les lieux loués, aucun
changement de distribution, ni percement de murs, sans le
consentement exprès et par écrit du bailleur, et tous les changements qu'il aurait fait avec cette autorisation, ainsi que les
embellissements et améliorations resteront, à la fin du bail,
au bailleur, sans aucune indemnité, si mieux il n'aime obliger le preneur à rétablir les lieux dans leur état primitif ;
8° Enfin, tous les frais du présent seront à la charge du
preneur.
s'oblige à tenir les lieux loués
De leur côté, M. A
clos et couverts, suivant l'usage.
Il s'engage à interdire aux locataires des autres boutiques
de sa maison de faire concurrence au preneur dans ces boutiques, à peine de tous dépens, dommages et intérêts.
Le présent bail a lieu, en outre, moyennant 7.000 francs de
s'oblige à payer au bailleur à
loyer annuel que M. B
en l'étude du notaire soussigné, à
en sa demeure ou à
son choix, en quatre termes égaux, par trimestre, pour le premier terme exigible le 1er avril 1937.
Il est fait aussi sous le bénéfice de cette stipulation que le
loyer annuel du bail en cours sus-énoncé étant de 6.000 francs,
est porté à 7.000 francs par an, à partir du 1er avril dernier, en
sorte que le trimestre à échoir le Ier juillet prochain sera de
1.750 francs.
A défaut de paiement de deux termes consécutifs de loyers, et
quinze jours après un simple commandement demeuré sans
effet, le présent bail sera résilié de plein droit, si bon semble
au bailleur, et sans qu'il ait à remplir aucune formalité
judiciaire.
le
Fait double à
......... ........

Bail de mobilier
chirurgien-dentiste à
Entre M. A
chirurgien-dentiste à
Et M. B
Il a été convenu ce qui suit :
donne à loyer, pour une durée d'un an, à courir
M. A
qui accepte,
du
à M. B
Le matériel servant à la profession de chirurgien-dentiste,
dont détail :
Un fauteuil,
......................
....................
dans l'état où il se
Tout ce matériel sera livré à M. B
le
au plus tard dans
trouve et transporté par M. B
jugera bon de le transporter dans la ville
le local où M. B
de N
sous réserve de communiquer huit jours à l'avance
l'adresse à laquelle le transport sera fait.
s'oblige à employer lui-même le matériel loué et à
M. B
le rendre en l'état dans lequel il l'aura reçu — sauf détériorations d'usage normal. Il sera tenu, lors de l'inventaire au moment de la cessation du présent contrat, à rembourser les objets
éventuellement perdus ou détériorés.
Cette location est consentie moyennant le prix de deux mille
s'engage à payer à M. A
francs par an, que M. B
en sa demeure, en quatre termes trimestriels égaux, pour le
premier trimestre être exigible le jour de la signature du présent
contrat.
devant expressément être informé huit jours à
M. A
l'avance du lieu où sera transporté le mobilier, se réserve le droit
de notifier au bailleur de l'immeuble sa qualité de propriétaire
du matériel.
M. A
A l'expiration du 9e mois de
et M. B
devront expressément s'informer par lettre recommandée de
leur intention vis-à-vis de la continuation ou de la cessation de
ce contrat.

Location de chambres dans un hôtel ou chez
un particulier pour y ouvrir un cabinet
médical ou dentaire
hôtelier à
Entre M. A
M. B
docteur en médecine (ou chirurgien-dentiste),
Il a été convenu ce qui suit :
M. A
s'engage à mettre à la disposition de M. B
.........
........

le mardi de chaque semaine, de 8 heures à 6 heures, deux
chambres contiguës au 1er étage de l'hôtel du " Cheval-Blanc "
Chambres portant les nos 6 et 8.
tenu par lui à
rue
Ces chambres devront, pour ce jour, être libres de location,
de sorte que M. B........ en ait, chaque mardi, la jouissance
pleine et entière.
devra, entre le 1er novembre et le 15 avril, assurer
M. A
le chauffage de ces pièces.
En outre, M. A
s'engage à garder en dépôt le matériel
de M. B
consistant en un fauteuil, un crachoir Pompa, un
tour électrique et une grande trousse chêne fermant à clef.
de son côté, s'engage à payer à M. A
M. B
pour location de ces deux pièces, chauffage, fourniture du gaz,
de l'eau et de l'électricité, le mardi de chaque semaine, une
somme de 500 francs par trimestre, payable d'avance.
Il répondra de tout dégât ou accident causé aux locaux dont
il a jouissance, soit de son fait, soit du fait de toute personne
qu'il recevra dans lesdits locaux.
M. A
pourront à tout moment rompre
et M. B
le présent engagement sous réserve de se prévenir mutuellement trois mois d'avance.
désirerait mettre fin brusquement
Dans le cas où M. A
:
au présent engagement, il devrait à M. B
10 Le remboursement du loyer du trimestre en cours ;
2° Une indemnité de mille francs.
désirerait mettre fin brusquement
Dans le cas où M. B
:
au présent engagement, il devrait verser à M. A
10 Le loyer complet du trimestre en cours ;
2° Une indemnité de 500 francs.
s'interdit formellement, dans le cas de rupture du
M. A
présent engagement de son fait, de consentir une location à un
autre médecin [chirurgien-dentiste] pendant deux ans, à compter
de la cessation de la location à M.B
pour ouvrir un cabinet
dans son hôtel.

Rapport d'expert au civil

(1)

docteur en médecine, demeurant
Je soussigné Etienne P
à Toulouse, 35, rue de Metz, commis par jugement du tribunal
civil de Toulouse du 31 décembre 1936, à l'effet d'examiner
camionneur blessé le
le sieur Jacques M
par le poids
du sabot d'un cheval, au gros orteil du pied droit, — de préciser
son état actuel, — de rechercher s'il est guéri ou non —, de déterminer, s'il y a lieu, son incapacité fonctionnelle, — de fixer
la durée approximative de l'incapacité, si elle est temporaire,
(1) G. Forgues et Jeanbrau, Guide de Médecine dans les accident, du travail (3e édition) p. 433.

date à laquelle elle
— de rechercher, au cas de guérison, la

remonte,
(ou : étant dispensé de
Serment préalablement prêté le
serment),
Ai procédé à une série d'examens, avec l'aide de tous moyens
de précision scientifique, radiographie comprise.
10 Constatations.
— L'ongle du gros orteil droit, contusionné
par la compression du sabot d'un cheval attelé, a sauté mais
repoussé. Une contusion sans plaie grave, sur la partie voisine
dudit orteil, s'est bien réparée. Les effets de la pression ont été
le plus accentués sur les parties profondes et le squelette de
l'orteil (suit le détail des phénomènes observés, fracture guérie,
point encore douloureux, boiterie s'atténuant progressivement).
2° Conclusions. — La fracture du sieur Jacques M
s'est consolidée avec léger chevauchement. Les douleurs causées par la distension des téguments de la plante ont mis temporairement obstacle à la marche, mais s'atténuent lentement.
Cette incapacité ne sera pas permanente, la lésion étant en
bonne voie de réparation. Dans un mois environ l'incapacité
disparaîtra totalement.
Fait à Toulouse, le

Rapport d'expert au criminel

(1)

Je soussigné (comme ci-dessus), commis par M. le Juge
le 31 décembre 1936, à
d'Instruction près le Tribunal de
l'effet de procéder à la levée du corps du sieur X
; serment
préalablement prêté aux mains dudit magistrat, me suis transporté ledit jour à 14 heures, auprès du corps qu'on nous a dit
être celui du sieur X
10 Constatations.
— Le corps, revêtu de ses vêtements, a
conservé un peu de chaleur sur le tronc, la rigidité cadavérique
est générale et très prononcée, la putréfaction n'est pas commencée. Sur nulle partie du corps n'existe de plaie, d'érosion,
d'ecchymose, ni d'autre trace de violence. Le corps est bien
constitué, sans amaigrissement, sans marque extérieure de
maladie, ni particularité quelconque indiquant la cause de la
mort.
2° Conclusions. — a) La mort du sieur X
est réelle ;
b) elle remonte à environ 12 ou 24 heures ; c) aucune marque
ne permet de l'attribuer à la violence ; d) la cause de la mort ne
pourrait être déterminée que par l'autopsie.
Fait à
le
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(signature).
........
......... ........
(1) Vibert, Précis de Médecine légale, p. 807.

Contrat de mariage d'un médecin
(Intitulé ordinaire des actes notariés)
Article premier. — Les époux adoptent le régime de communauté légale (ou : réduite aux acquêts).
Art. 2. — Le futur époux se réserve en propre une somme
de
000 francs, pour acquérir l'installation complète d'un
cabinet médical (instruments, mobilier, livres, droit au bail)
et payer l'indemnité due pour ses peines et soins à son prédécesseur, ce cabinet devant lui demeurer propre.
[Ou bien : " se réserve en propre l'installation de son cabinet
médical (1), qu'il reprendra lors de la dissolution de la communauté, et stipule qu'il reprendrait en propre, à ladite dissolution, l'indemnité qui lui serait payée pour ses peines et soins
par le successeur par lui présenté à sa clientèle]. (2)
[Si les époux adoptent la communauté d'acquêts, on dira :
Le futur époux se réserve en propre notamment
]
" (On
peut également libeller ainsi l'art. 2 : " A la dissolution
de la communauté, le futur époux aura droit de conserver, en en
précomptant sur sa part la valeur à ce moment et payant, s'il
y a lieu, une soulte à la masse, les meubles de son cabinet et
du salon d'attente, ses instruments et livres professionnels, et
le droit au bail de ses locaux professionnels, ou certains de ces
objets seulement] (3).

Convention entre un médecin et un pharmacien
pour exploiter une spécialité
docteur en médecine, demeurant à
Entre M. X
pharmacien, demeurant à
Et M. Y
Est intervenue la convention suivante :
concède à M. Y
le droit exclusif
10 M. le Dr X
de préparer et de vendre " l'Elixir antidyspeptique X
",
d'après la formule jointe au présent acte (ajouter s'il y a lieu :
et faisant l'objet d'une marque déposée à ......... le ........ 1936).
(1) Les époux dresseront une liste des objets compris dans
l'installation, avec déclaration qu'elle vaudra inventaire dans
leurs rapports mutuels, ou ceux de leurs héritiers, pour prouver le droit à reprise à la dissolution de la communauté.
(2) Les mêmes stipulations peuvent émaner de la future
épouse, docteur en médecine ou chirurgien-dentiste.
(3) Sur ensemble des difficultés de la matière, voyez notre
étude : Contrat de mariage du médecin, Paris-Médical, 10 oct.
1

1931 et Vade-mecum,

pp. 148 et suiv.

2° Les étiquettes de ce produit porteront les indications
prescrites par le décret du 13 juillet 1926, afin que ce produit
ne soit pas qualifié de remède secret.
francs. M. Y
3° Le prix de chaque flacon est fixé à
tiendra, sur un registre spécial, le compte des flacons vendus,
soit en gros à d'autres pharmaciens dépositaires, soit au détail
à sa clientèle.
4° Sur le prix de chaque flacon vendu, M. le Dr X
francs.
aura droit, en fin d'année à
5° La présente convention est faite pour 5 ans. Elle se renouvellera tacitement de cinq en cinq années, sauf intention
contraire d'une des parties, notifiée à l'autre, par lettre recommandée, au moins 3 mois avant la fin des 5 années en cours
(ou bien : est conclue pour une durée indéterminée, sauf le
droit pour chaque partie d'y mettre fin en notifiant son intention
à l'autre, par lettre recommandée, au moins 3 mois d'avance).

[Convention analogue peut être conclue pour exploiter un
produit hygiénique, un instrument, appareil ou pièce de prothèse. Il n'est pas alors besoin d'en confier la confection et la
vente à un pharmacien et l'invention peut être brevetée]. (1)

Legs d'un cabinet médical ou dentaire
Je soussigné, docteur en médecine (ou : chirurgien-dentiste),
le mobilier de mon cabinet,
lègue à mon neveu Jean S
mes instruments et livres professionnels, et le droit au bail de
mon appartement. En outre, il touchera seul l'indemnité de
présentation qui sera payée par mon successeur.
[Si le légataire est marié sous le régime de communauté, le
testateur peut ajouter : " Ces meubles, instruments et livres et
cette indemnité lui seraient propres, sans entrer dans la communauté de biens existant avec sa femme "] (2).

Compromis avant ou après instance
Entre les soussignés :
d'une part,
M. A
demeurant à
d'autre part,
demeurant à
Et M. B
Il a été convenu ce qui suit :
M. A
voulant éviter de faire résoudre
et M. B
par les tribunaux la contestation née entre eux au sujet de ........
(1) Sur les brevets obtenus par des médecins et dentistes, voy.
notre Vade-mecum. supplément 1927. p. 23 et suiv.
(2) Voyez notre étude : Succession et testament des médecins et
pharmaciens, Paris-Médical, 4 août 1923, et Vade-mecum, p. 155.

(indiquer la nature et la cause de la contestation), (ou bien :
voulant terminer par un arbitrage le procès engagé entre eux
devant le tribunal de
),
au sujet de
Nomment pour être leur arbitre dans le présent compromis :
10 M. X
(nom, prénoms et qualités d'un arbitre), dechoisi par M. A
meurant à
;
2° M. Y
(nom, prénoms et qualités de l'autre arbitre),
demeurant à
choisi par M. B
;
,
Lesquels arbitres
(telles
auront pouvoir de décider sur
et telles questions de la contestation).
Et, en cas de partage d'opinions, ils pourront choisir un tiers
arbitre.
Les parties conviennent que, pour la procédure, les délais
et les formes établis pour les tribunaux ne seront pas suivis.
Les susdits arbitres statueront en premier et dernier ressort,
suivant les règles du droit, et non comme amiables compositeurs (ou bien : et comme amiables compositeurs). (1)
Leur sentence arbitrale devra être rendue dans un délai de
trois mois, à partir de ce jour.
Fait triple à
le
(Signature).
(Signature).

Constitution du tribunal arbitral
Aujourd'hui, mercredi, le
mil neuf cent
heuà
(prénoms, nom et qualités de l'un
res, devant nous, X
des arbitres), demeurant à
(prénoms, nom et
et Y
qualités de l'autre arbitre), demeurant à
réunis à
chez M. X
n°
rue
Ont comparu M. A
(prénoms, nom et qualités de l'une
des parties), demeurant à
(prénoms, nom
et M. B
et qualité de l'autre partie), demeurant à
Lesquels nous ont déclaré ce qui suit :
Que voulant
etc. (voir la formule précédente jusqu'à :
devant le tribunal de
)
au sujet de
Ils nous avaient, par le compromis, sous seing-privé, signé
choisis pour arbitres, nous,
mil neuf cent
entre eux, le
X........ et Y
susdits, pour statuer sur ladite contestation,
ainsi qu'il est dit dans ce compromis, dont nous avons pris connaissance.
En conséquence, nous avons déclaré accepter le mandat
d'arbitres tel qu'il nous a été proposé.
(1) Dans ce dernier cas, les arbitres peuvent s'affranchir des
règles strictes du droit et juger en équité, c'est-à-dire unique.
ment suivant les inspirations de leur conscience.

Puis, donnant, sans désemparer, acte aux parties de leur comparution et réquisition, nous nous sommes constitués en tribunal arbitral pour statuer sur le différend dont nous avons
ainsi pouvoir de décider, aux conditions convenues entre les
parties.
mil neuf cent
Et après nous être ajournés au
chez
n°
avons fait lecture de la présente
rue
et avons signé avec les parties.
(Signatures des arbitres et des parties.)

Procès-verbal de remise des pièces
et conclusions des parties
le
Et aujourd'hui,
à (jour et heure), par-devant
le cabinet
dans
réunis
susdits
soussignés,
arbitres
et
nous,
l'un de nous, et en vertu de l'ajournement donné
de M
par le procès-verbal de constitution du
Ont comparu :
lequel, après avoir remis entre nos mains :
1° M. A
(énoncer les parties remises), a déposé des
2°
10
conclusions tendant à
et a ajouté verbalement que
celui
nous invitant à constituer dépositaire desdites pièces
d'entre nous qu'il nous plairait de choisir, et d'annexer ses
conclusions au procès-verbal ; et a signé.
( Signature).
).
(même formule que pour M. A
2° M. B

Sentence arbitrale
heures, nous,
le
L'an mil neuf cent
à
(nom, prénoms et qualités de l'un des arbitres), et
X
(nom, prénoms et qualités de l'autre arbitre), désignés
Y
pour arbitres par le compromis signé entre MM. A........ et
constitués en
mil neuf cent
B
à la date du
tribunal arbitral, comme il est dit dans notre procès-verbal
mil neuf cent
du
pour statuer sur le différend dont
lieu aux
ce procès-verbal contient la mention et qui a donné
questions suivantes à résoudre par nous :
(indication des questions de fait et de droit),
2°
Io

etc.;

..,j-

(indication avec dates et désignation précise des pièVu
ces produites, des dires entendus, etc.) ;
Considérant, sur la première question
;
........
Considérant, sur la seconde question
;

Par ces motifs, nous, arbitres susdits et soussignés, après déli.
bération entre nous, statuant en premier et dernier ressort (ou
en premier ressort), suivant les règles de droit (ou comme amiables compositeurs) ;
Avons jugé que
(Ici la décision en termes précis, sans ambiguïté).
Et compensons, entre les parties, les dépens liquidés à la
somme de
(ou condamnons M. A
à payer les dépens liquidés à la
).
somme de
Et avons signé après lecture.
(Signature des arbitres).

Certificat médical
Doit comprendre :
10 Les Nom et qualités du médecin et du blessé
;
2° L'exposé bref de l'objet du certificat ;
3° L'énoncé, en les leur attribuant, des dires du blessé ou des
témoins ;
4° La description des symptômes et des lésions constatés par
le signataire ;
5° Les conclusions.

Modèle de contrat d édition
Entre les soussignés :
M. A
éditeur, d'une part,
Et M. N
docteur en médecine (ou : chirurgien-dentiste),
à Paris, d'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Article I
M. N
cède à M. A
éditeur, qui l'accepte, le droit
exclusif d'imprimer, de publier et de vendre un livre de sa
composition, intitulé : " La Prothèse, etc. ". (1)
Il s'engage à remettre avant le
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le manuscrit
entier, en sa forme définitive, ne comportant aucun remaniement ultérieur (sauf jugé nécessaire d'un commun accord entre
les parties), ainsi que toutes les photographies et dessins né(1) Ou

:

la première édition de son livre intitulé
........

cessaires à son illustration et dont les dimensions pourront
être réduites suivant les besoins de la composition. Les clichés
(1).
demeureront la propriété de la Maison A
Article II
M. A
s'engage à imprimer, publier et vendre ledit ouvrage, prenant à sa charge tous les frais nécessaires.
La première édition sera tirée à 1.500 exemplaires, brochés,
format in-8° raisin, plus (ou : y compris) 100 exemplaires de
publicité (mains de passe).
Les conditions de publicité et de vente seront établies exclusivement par M. A
Il se réserve le droit de publier, de faire publier ou d'autoriser
la publication en articles d'extraits de cet ouvrage, ainsi que
le droit de poursuivre en justice les reproductions ou traductions
qu'il n'aurait pas autorisées.
Article III
M. A
pourra, sous forme de feuilles libres, dans l'ouvrage, en fin d'ouvrage ou sur les pages de couverture, faire
toute publicité à sa convenance.
M. N
pourra publier une ou deux pages de publicité,
à son gré, en fin d'ouvrage.
Article IV
M. N
recevra deux francs par exemplaire à partir du
500e exemplaire vendu, ceux remis à M. N
et ceux de
publicité non comptés comme vendus. Le règlement de ce
compte sera fait annuellement.
Article V
M. N
recevra 50 exemplaires à titre gracieux. En outre,
s'il désire des exemplaires en plus, il les paiera exactement
moitié du prix de vente au public.
M. A
pourra disposer de 75 exemplaires pour les services de presse et de publicité, lesquels ne comptent pas dans
les exemplaires vendus.
Article VI
Le prix de vente de l'ouvrage sera fixé par M. A........ qui
fera les remises habituelles aux libraires et aux courtiers et
pourra consentir les remises extraordinaires qu'il jugera utiles
pour favoriser la vente de l'ouvrage.
(1) Ajouter s'il y a lieu : " Jusqu'à la fin de l'impression,
l'auteur pourra remettre à l'éditeur une préface par un membre
de l'Académie de Médecine, un professeur des Facultés de
Médecine ou une autre sommité médicale ".

Article VII
La concession du droit de traduction sera accordée conjointement par les parties et le produit en sera partagé par moitié
entre elles.
Article VIII
M. A
pourra faire une nouvelle édition aux mêmes
conditions que la première. La modification éventuelle du
texte pour cette deuxième édition devra se faire d'un commun
accord.
Dans le cas où la deuxième édition serait faite par un autre
éditeur, les clichés lui seraient cédés par M. A
moyennant
paiement de 50% du prix de leur établissement.
Article IX
Les frais d'enregistrement des présentes sont à la charge de
M. A
Article X
Au cas où l'ouvrage obtiendrait un prix de l'Académie de
Médecine, de l'Académie des Sciences, ou d'une Société médicale, avant l'épuisement de la première édition, l'éditeur
s'engage à le mentionner, au moyen d'un papillon, sur les
exemplaires qui ne seraient pas encore vendus.
Fait en triple exemplaire à Paris, le dix décembre mil neuf
cent trente-sept.

Certificatinitial d'accident du travail entraînant
incapacité temporaire (1)
docteur en médecine, certifie avoir
Je soussigné, N
examiné ce jour M. C
ouvrier peintre, qui^ m 'a déclaré
heures, d 'un accident du traà
avoir été victime, le
vail ayant consisté en une chute sur le bord d 'un baquet en bois.
M. C
présente les lésions suivantes :
Œdème de la lèvre supérieure ;
Ecchymose du nez et de la région sous-conjonctivale droite ;
Perte de deux dents, incisive centrale et incisive latérale
supérieure droite, fracturées au ras des gencives ;
Région gingivale supérieure droite violacée ; mobilité normale et douleur à la mobilisation de la canine et des prémolaires
supérieures droites.
Ces diverses lésions entraîneront probablement une incapa(1) A ce sujet, voir Forgue et Jeanbrau : Guide du médecin
dans les accidents du travail, pages 26 et 35, 3e édition.

cité de travail de deux semaines. Il convient de faire quelques
réserves sur les possibilités d'une fracture du maxillaire supérieur.
Fait à Paris, en vertu de la loi du 9 avril 1898, le 7 octobre
1925.

Certificat d'accident du travail entraînant
incapacité permanente partielle
Je soussigné, docteur en médecine, demeurant à
certifie (comme dans le modèle précédent) blessé à l'usine N
Cet ouvrier présente : )0 une plaie par écrasement de l'extrémité du pouce droit, dont la phalange unguéale ainsi que les
parties molles sont broyées, 2°
J'ai effectué d'urgence la régularisation du pouce blessé en
pratiquant l'amputation de l'extrémité broyée.
Cette blessure entraînera une incapacité permanente partielle.
Il sera possible d'en connaître le résultat définitif dans un
mois environ.
(Date et signature).

Certificat d'accident mortel à brève échéance
Je soussigné
certifie avoir examiné le nommé L. M
ouvrier mineur, 4 heures après l'accident. Le blessé, en état de
commotion cérébrale, présente une fracture des os du bassin
et une fracture de la colonne vertébrale dorsale. Les deux
membres inférieurs sont paralysés. Le sondage de la vessie a
permis l'écoulement d'urine sanglante, ce qui fait penser que
la fracture du bassin s'accompagne de rupture de la vessie.
Cette blessure entraînera probablement la mort, soit à brève
échéance, soit après une période d'incapacité permanente totale.
Il ne sera possible d'en connaître le résultat définitif que dans
un mois environ.
(Date et signature).

Pouvoir pour représenter en Justice de Paix
Je soussigné, M
demeurant à P
donne par ces
...,
présentes pouvoir à M
de
et en
pour
nom se présenter k
de M. le Juge de Paix d
la
à l'effet de
sur
........
........
........

du sieur
citation qui a été donnée à
requête
dans toutes affaires, tant en demandant
demeurant à
qu'en défendant.
Traiter, transiter, se concilier si faire se peut, accorder ou requérir terme et délai, toucher, recevoir, donner quittance,
plaider, s'opposer, produire tout moyen, prendre tous jugements, les lever et faire mettre à exécution par toutes voies de
droit, saisies-arrêts, mobilières ou immobilières, prendre toutes
inscriptions, en consentir la résiliation, donner et signer toutes
décharges et main-levées, constituer tous avoués, les révoquer,
compromettre, substituer, élire domicile, reconnaître la compétence de M. le Juge de Paix comme juge souverain ; en conséquence, consentir devant lui tous jugements en dernier ressort
intérêts,
et faire également tout ce qu'il croira convenable à
promettant l'avouer et le payer de tous frais, débours et honoraires.
Fait à
le
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Bon pour pouvoir.
Certifié sincère et véritable
Signature :
par le mandataire soussigné :

Sous-location
Entre les soussignés :
M. X
docteur en médecine, demeurant à Paris, rue
no

d'une part ;
étudiant en dentisterie, demeurant à Paris,
Et M. Z
..,
n°
rue
d'autre part,
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
locataire d'un appartement à Paris,
1° Le docteur X
e étage, en vertu d'un bail que
n°
au
rue
lequel bail porte
propriétaire, le
lui a consenti M. A
la mention d'enregistrement suivante :

" Enregistré à Paris, etc., (copie intégrale.)
qui accepte, une pièce dudit appartement, en
loue à M. Z
la faculté d'aménager cette pièce en cabinet
laissant à M. Z
dentaire et d'y soigner les malades qui s'y présenteront aux
jours et heures choisis par M. Z
De plus, M. Z
aura
la jouissance du salon d'attente aux mêmes jours et heures.
mil neuf cent
2° Cette location commencera à courir le
vingt-six et se terminera avec le bail du docteur X ......... c'est-àmil neuf cent
dire le
........
........

3° La présente convention est faite et acceptée moyennant un

francs que M. Z
s'engage à payer
loyer annuel de
..
c'est-à-dire
d'avance et aux époques habituelles,
à M. X
les 1er janvier, 1er avril, 1er juillet, 1er octobre de chaque année.
40 Il est entendu que M. Z
actuellement étudiant en
dentisterie, n'utilisera les pièces mises à sa disposition par le
docteur X
en tant que cabinet dentaire et n'y soignera ses
clients que lorsqu'il en aura légalement le droit.
s'engage à respecter toutes les obligations et
5° M. Z
conventions que le bail impose au docteur X
pour la part
qui concerne les pièces qui lui sont louées.
6° L'enregistrement des présentes est à la charge de M. Z
qui s'y oblige.
mil neuf cent
Fait en triple exemplaire, à Paris, le
.......

Dr X.....

Z

.....

Demande pour faire partie d'Un Syndicat

Je soussigné

(Nom et prénoms)
le

né à

Chirurgien-Dentiste ou Docteur en Médecine de la Faculté de
en date du
(Date du diplôme)
(ou Dentiste patenté au

1er

janvier 1892), déclare adhérer au

Syndicat des Praticiens de l'Art dentaire du e arrondissement, et m'engage à observer les Statuts dont j'ai
pris connaissance.
Je m'engage à verser la somme de
cotisation de l'année en cours.

.......................

francs, pour

le

la
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1

Lu et approuvé.

( Signature).

Nom
Prénoms
et Adresse
très lisibles
Nom et
Adresse
des

Parrains

/

\

|

.......................................................................

\

!

\
)
(

.......................................................................
Signature des Parrains :

Demande de nomination au grade de médecin
ou dentiste auxiliaire
A M. le Directeur du Service de Santé de la

e région.

Monsieur le Directeur,
J'ai l'honneur de solliciter de votre bienveillance ma nomination au grade de médecin (ou : dentiste) auxiliaire.
J'appartiens à la classe 1908, service armé.
Nom
Prénoms
Recrutement
Matricule de
Services militaires
Domicile
recrutement
Affectation actuelle
Dernier corps d'affectation
Je suis docteur en médecine (ou : chirurgien-dentiste) diplômé de la Faculté de Médecine de Paris depuis le 1er juillet
1921.
A l'appui de ma demande, je joins une copie de mon diplôme
certifiée conforme à l'original, par le commissaire de police de

mon quartier.
Je vous prie, etc...

Demande pour recevoir un stagiaire

(1)

Monsieur le Recteur de l'Académie de
J'ai l'honneur de solliciter, conformément à l'article 1er du
décret du 11 janvier 1909, l'autorisation de recevoir dans mon
laboratoire de prothèse dentaire un stagiaire.
Je crois remplir les conditions exigées par le décret précité.
Nom
Prénoms
Age
Titres universitaires
Domicile
Installation du laboratoire
........
................
etc...

(1) Pour les formules relatives aux études dentaires, consulter
A. Bouland : Les études dentaires en France, Tome II, 1928.
Editions Semaine Dentaire.

ŒUVRES DU Dr A. BOULAND

Les Etudes Dentaires en France. Paris 1923 (Doin, éditeur).
Un vol. in-8 de 156 pages, illustré.
Pour être en règle avec la loi (Enregistrement des titres et
diplômes médicaux en rance). Paris 1923. Un vol. in-8 de
150 pages, illustré.
Les Impôts du Chirurgien-Dentiste (Etude et commentaires
des lois et dispositions fiscales). Paris 1923. Un vol. in-8 de
200 pages.

Notions pratiques de Radiographie dentaire (en collabo-

ration avec R. Odin, Paris 1922). Un vol. 150 pages, illustré.
Edité en espagnol et en italien.
Le Traitement des Dents des Enfants (Adaptation française
du Manuel " Dentistry for Children " de Jordon). Paris
1925. Un vol. 206 pages, illustré.

Incidents et accidents de la pratique dentaire courante
(en collaboration avec J. Bernard), Paris 1924. Un vol. 150
pages, illustré.

Essai statistique sur le nombre et la répartition des Médecins et des Dentistes en France et dans différents
pays. Un mémoire de 60 pages, illustré (Mention honorable de l'Académie de Médecine). Paris 1926.
Les Dents (Brochure de vulgarisation d'hygiène dentaire).

La responsabilité des Médecins et des Dentistes d'après

la jurisprudence (en collaboration avec

Me A. Paris).

Un vol. de 220 pages, Paris 1925 (Ouvrage honoré d'une
souscription du Conseil Général de la Seine).
Manuel de dessin dentaire (en collaboration avec le Dr L.
Lebourg). Un vol. de 125 pages, illustré, Paris 1923 et
1934.

Manuel de l'Assistante au Cabinet dentaire. (En collaboration avec M. Paul Housset), en préparation.
La clientèle étrangère chez le dentiste.
Le Carnet fiscal. 1926.

Corps étrangers dentaires dans l'organisme.
illustré. Paris 1927.

160 pages

La préparation des cavités. Adaptation du guide de Severns.

La Radiographie au Cabinet dentaire (avec R. Odin).
448 pages, 400 figures. Paris 1926.

Les Etudes dentaires en France (Nouvelle série) (avec le
Dr Lucien Lebourg) :
I. — Pour devenir dentiste ;
II. — Questions posées aux examens de chirurgie dentaire. Paris 1928.
L'ami des enfants. Film dentaire en schémas animés. Paris
1926.

Formulaire thérapeutique odonto-stomatologique.

1928

et 1933 (En collaboration avec le Dr R. Boissier). 300 pages.
Pourquoi radiographier les dents. Une brochure, Paris
1934.

Album de radiographie dentaire (avec W. Dufougeré).
Doin et Cie, Paris 1929.

Précis de radiographie des dents de la face et du crâne.
(En préparation).
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