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Annexe 16 : Modèle de garantie bancaire à première demande                   

 

Le soussigné (nom prénom ou dénomination sociale, forme juridique, siège social, numéro de RCS et lieu 

d’immatriculation)  

……………………………………………………………..………………………………………………………

………………………………………… 

s’engage par la présente, irrévocablement et inconditionnellement, d’ordre et pour le compte de (nom, prénom 

ou dénomination sociale, forme juridique, siège social, numéro de RCS et lieu d’immatriculation du donneur 

d'ordre) ……………………………………………..…… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

à payer à SNCF Mobilités (ex SNCF) établissement public à caractère industriel et commercial, inscrit au 

Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le numéro 552 049 447, dont le siège est situé 2 

place des Etoiles, 93200 Saint Denis, représentée par Gares & Connexions, sise au 16 avenue d’Ivry, PARIS 

(13
ème

), indépendamment de la validité et des effets juridiques du contrat de ………… 

……………………………… ……………………………………………… en date du 

…………………………….., à première demande, selon les modalités ci-dessous et sans faire valoir 

d’exception ni d’objection résultant dudit contrat ou d’une quelconque contestation y afférente, tout montant 

jusqu’à concurrence maximale de  XXXX euros (XXXXX). 

 

La modification ou la disparition des liens ou des rapports de fait ou de droit pouvant exister entre nous-mêmes 

et notre donneur d’ordre, ne pourra nous dégager de la présente garantie. Toutes les dispositions du présent 

engagement conserveront leur plein effet quelle que soit l’évolution financière ou juridique du débiteur 

garantie. 

 

La demande de paiement devra nous être faite par lettre recommandée avec avis de réception attestant que la 

somme demandée est due par le débiteur. 

 

Tout paiement effectué de la présente sera fait en réduction de notre engagement. 

 

Tous les frais des présentes ainsi que leurs suites seront à notre charge. 

 

Pour l’interprétation et l’exécution des présentes, compétence est donnée au tribunal de commerce de Paris qui 

fera application du droit français. 

 

Fait à ……………………. le …………………….. 

 

 

 

Signature du garant précédée de la mention manuscrite suivante : "pour garantie à première demande de (en 

chiffres et en lettres) …..………………………………………………………….. Euros". 

 


