ACTE DE VENTE D'UN NAVIRE DE PLAISANCE
(Navire francisé)
Entre les soussignés:
NOM :
PRENOM :
Date et lieu de naissance :
Domicile principal :
Nationalité :
VENDEUR non professionnel, d'une part,

ET
NOM : ____________________________________________________________________
PRENOM : ________________________________________________________________
Date et lieu de naissance : _______________________________________________
Domicile principal : ______________________________________________________
Nationalité : ______________________________________________________________
ACHETEUR, d'autre part,

Il a été convenu de ce qu'il suit:

Monsieur _______, agissant en qualité d'unique propriétaire du navire :
Nom :
Type :
Série :
Constructeur :
matériau de construction :
jauge brute : ______ tx
propulsion :
Année de construction :
Insubmersibilité :
Longueur HT : m
Longueur flottaison : m
Largeur : m
Poids : kg
Tirant d'eau : m
Immatriculé au quartier des affaires maritimes de
sous le numéro :
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Déclare vendre la totalité du dit navire à Monsieur ______________________
qui accepte les clauses et conditions suivantes et reconnaît bien connaître le
navire pour l'avoir visité et l'accepter en l'état ou il se trouve, tant pour les
vices apparents que pour les vices cachés.
Prix de vente :
Modalités de paiement : règlement comptant
Accessoires :
Dettes :
Le vendeur déclare qu'il n'existe sur ledit navire aucune dette ni inscription
hypothécaire et garantit l'acquéreur contre toute réclamation à ce sujet.
Livraison :
Le navire sera emporté par l'acquéreur qui fera siennes les opérations
d'emport et en assumera seul la responsabilité. Il déclare notamment faire
son affaire de la couverture par assurance du navire.
Entrée en jouissance :
Le transfert de propriété s'effectuera lors du paiement du prix, par la remise
de la carte de circulation du navire et la livraison matérielle du navire.
Formalités de publicité :
Les parties s'engagent à exécuter les formalités de changement de
francisation et de mutation au Quartier Maritime dans le mois de la
signature des présentes.

En foi de quoi les parties étant d'accord, le présent acte a été clos et signé
après lecture par chacune des parties.

Fait à _______________________, le _____________________________

LE VENDEUR

L'ACHETEUR

2

