Le 15 août 2005

En date du 15 août 2005. Écrire le nom de la personne, (Acheteur), demeurant au adresse
civique, Ville, code postal, propose d'acheter de Écrire le nom de la personne (Vendeur),
demeurant au adresse civique, Ville, code postal, le bateau portant le nom de Écrire le nom du
bateau de marque Écrire la marque du bateau, année, coque # écrire le numéro de série de xx'
enregistré sous le numéro xxxxxx, avec comme équipement la liste ci-jointe.
Le vendeur affirme que le bateau est en bonne condition de fonctionnement normal, et que la mise au
point complète du moteur a été faite en 2005.
Le vendeur fournira *l'original de l'inspection maritime à l'acheteur en même temps que les équipements
et le bateau. (*obligatoire avec les assureurs)
L'acheteur se déclare satisfait suite à un essai fait sur l’eau et à la lecture du rapport d’inspection maritime
daté du *xx mois année fait par (*Écrire le nom de l’entreprise qui a fait l’expertise maritime). Il prend le bateau
dans l’état et la condition qu’il l’a vu et cela sans aucune autre garantie du vendeur. Prendre note que les points
à corriger sur le rapport ont tous été fait avant la mise à l’eau en 2005 par la Marina xyzwe, depuis plusieurs
autres améliorations supplémentaires ont été apportées au bateau.

Le prix d'achat de xx,xxx.00$ (écrire en lettre comme un chèque) payé comme suit


xx xxx.00$ à l'acceptation du présent contrat et à sa signature chèque certifié ou en argent

comptant.
le réservoir d’essence du bateau est plein (d’une valeur de ±xxx$)
L’acheteur est au courant que l’indicateur de hauteur du pied est non fonctionnel et qu’il
devra lui-même changer les senseurs dans le pied du moteur à ses propres frais.
De plus le bateau est livré avec une passe de saison d’écluses Fédérales.
Écrire à cet endroit les choses spécifiques entendues avec le vendeur

NOTE :

__________________________________________

______________________________________

Vendeur

Acheteur
Signé à nom de la ville ou a lieu la transaction, le 15 août 2005,

__________________________________________

______________________________________

Témoin

Date

Liste des équipements laissés avec le bateau
Écrire toute la liste laissée avec le bateau sur cette page et l’attacher avec le contrat.

o

Chambre de bain séparé avec fosse septique (toilette en céramique)

o

Toit campeur complet en bonne condition, toutes les vitres ont été changées en 2003-2004 avec
sac de rangement

o

3 moustiquaires aux fenêtres

o

Toile rapide d’amarrage (couvre bateau ou toile rapide)

o

Radio AM/FM cassettes avec 4 hauts parleurs

o

2 batteries 12 volts avec chargeur TechnoVolt 30A (2000 et 2003)

o

Commutateur de sélection de batterie (2002)

o

1 convertisseur 110 volts avec corde extension (gros fil jaune)

o

Poêle électrique 2 ronds (110 volts)

o

Réfrigérateur Kolatron (12 volts, 110 Volts) (réparé en 2003)

o

Module cuisine, table à dîner amovible

o

Micro ondes

o

2 Ventilateurs (dont un neuf en 2003)

o

Réservoir d’eau potable 24 gallons (90 litres)

o

Réservoir d’essence (255 li / 56.6 gal. Cdn)

o

Deux stabilisateurs hydrauliques (18 po. / stainless steel)

o

Boussole Ritchie 4 (réparée 2003)

o

Ancre Danforth S920 avec ±50 pieds de corde et ±15’chaîne

o

Projecteur avant Ray Line #61025

o

Radio VHF digital Ray Jeff et antenne neuve 2003

o

Profondimètre digital (neuf 2003)

o

Peinture anti-salissure (anti-fouling 2000) entretien 2003-2004

o

Plate-forme arrière / teak

o

Échelle télescopique Inox 3 marches (achat 2003)

o

Expertise maritime (survey) complété 20 mars 2002 obligatoire pour les assurances.

o

Barrure de pied (2002) le model exigé par les assureurs

o

Hélice de rechange de haut rendement

o

6 défenses (bouées) 22" x 9" et attaches presque toutes neuves (2003-2004) plus 6 housses en
tissus bleues (2004)

o

Rame, écope, 2 extincteurs 5BC (2003), lampe de poche noire, six signaux pyrotechniques avec
fusil. (2003)

o

Support à drapeau (avant du bateau 2004)

o

Lampe de position mobile en avant du bateau (support et pile)

o

Permis d’embarcations de transfert des papiers du bateau

Nom de la ville ou se fait la transaction, lundi 15 août 2005 juillet 2004
(Cette lettre est importante lors de grande valeur en $$$$)

Le vendeur du bateau Écrire le nom de la personne (Vendeur), demeurant au adresse

civique, Ville, code postal portant le nom de xxxxxx de marque xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx,
année, coque # écrire le numéro de série de xx' enregistré sous le numéro xxDxxxx affirme que le
bateau est libre de toute dette.

Espérant le tout conforme à votre demande.
__________________________________
Écrire le nom du Propriétaire (vendeur)

________________________
Date

