ACTE DE CESSION
Cadre réservé à l’administration
N° du Navire:

Nom du Navire:

VENTE D’UN NAVIRE DE PLAISANCE ENTRE LES SOUSSIGNÉS
VENDEUR(S):
Nom:
Prénoms:
Né le:
Adresse:

ACHETEUR(S):
Nom:
Prénoms:
Né le:
Adresse:

à:

Ville:
:
Profession:

Code Postal:
@:

Nom:
Prénoms:
Né le:
Adresse:

Ville:
:
Profession:

Code Postal:
@:

Nom:
Prénoms:
Né le:
Adresse:

à:

Ville:
:
Profession:

à:

Code Postal:
@:

à:

Ville:
:
Profession:

Code Postal:
@:

(facultatif) Je soussigné, acheteur(s), demande à changer le nom du navire et à l’appeler (proposer trois noms par
ordre de préférence) : 1.
2.
3.
Assurance:

oui 

non 

personnelle 

Utilisation du navire:

Formation, Club ou Ecole 

NAVIRE:
Nom:
Nom de la Série:
N° dans la Série:
Longueur:

Chantier de Construction:
Année de Construction:
Matériau de Construction:
Largeur:

MOTEUR:

OUI 

Marque:
N° de Série:
Puissance:

Modèle:
Type:
Année:

ACCESSOIRE(S):

Initiales du Vendeur(s)

NON 

OUI 
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NON 

Initiales de l’Acheteur(s)

Entre les soussignés, il a été convenu ce qui suit :
M:

, agissant en qualité de propriétaire(s) du navire:

Immatriculé aux Affaires Maritimes de:

Sous le n°:

Francisé au Bureau des Douanes de:

Sous le n°:

Déclare(nt) vendre la totalité ou

% parts dudit navire à M:

qui accepte(nt) aux clauses et conditions suivantes :



Etat du Navire: M:
, l’acheteur(s), déclare(nt) bien connaître le navire,
l'avoir visité, et l'accepter dans l'état où il se trouve, avec le moteur et les accessoires
mentionnés en page 1.



Conditions de Livraison:



Prix:



Dettes: Le(s) vendeur(s) déclare(nt) qu'il n'existe sur ledit navire aucune dette ni
inscription hypothécaire et garantit l'acquéreur(s) contre toute réclamation à ce sujet.



Formalités Administratives: Le(s) vendeur(s) s’engage(nt) à effectuer les formalités de
transfert de propriété DANS LE DELAI D'UN MOIS, sous peine d'amende.

.

.

,

€ (indiquer le prix en toutes lettres ci-dessous)

Le présent acte sera annulé de plein droit en cas de refus de visa par les Affaires
Maritimes. 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(s) vendeur(s)

Le(s) acheteur(s)

signature(s)

signature(s)

NOTA : Ce document est mis à votre disposition , à titre informatif, par Marine Assistance International (www.marine-assistance.com), le présent acte peut être compléter avec
d’autres informations (état du navire, armement, restriction, mode de paiement, …). En aucun cas Marine Assistance International ne peut être tenu responsable en cas de litige entre
les deux parties.
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