
ACTE DE CESSION 

VENTE D’UN NAVIRE DE PLAISANCE ENTRE SOUSSIGNES 

VENDEUR (S) ACHETEUR (S) 
Nom : Nom : 

Prénoms : Prénoms 
Né(e) le :  

Domicilié : Domicilié : 

Commune : Commune : 

Code postal : Code postal : 
Profession : Profession : 

Nationalité : Nationalité : 
 

M.     Agissant en qualité de propriétaire(s) du 

NAVIRE 

Nom :                                Chantier de construction : 

Modèle du bateau :     Longueur : 

Série, numéro dans la série :    Numéro de série moteur : 

Propulsé par un moteur de marque :   Puissance : 

Immatriculé aux Affaires Maritimes de :   Sous le N° : 

Francisé au Bureau de Douanes de :   Sous le N° : 

Déclare (nt) vendre (préciser totalité ou nombre de parts) 

Dudit navire à M.      acquéreur(s) qui accepte(nt) aux clauses et conditions suivantes : 

Etat du navire : Le (les) acquéreur(s) déclare(nt) bien connaître le navire aucune dette ni inscription hypothécaire et garantit(ssent) 

l’acquéreur contre toute réclamation à ce sujet. 

Accessoires : Joindre une liste des accessoires vendus avec le navire. 

Livraison : (Préciser les conditions particulières éventuelles). 

Prix de vente et mode de règlement : 

Le vendeur du navire francisé dispose d’un délai d’un mois à compter de la date de la vente pour informer le bureau local des  

douanes ou le navire est francisé, par l’envoi d’un exemplaire de l’acte de vente enregistré par les Affaires Maritimes et de l’acte 

de francisation. En foi de quoi les parties. 

Fait à :       Signature du(des) vendeur(s) Signature de(des) acquéreur(s) 

 

 

 

L’acte de vente délivré ci-dessus est une formalité administrative ayant pour seul objet d’enregistrer la transaction intervenue entre les vendeurs et acheteur. Son opposition n’implique 

aucune appréciation de l’autorité publique qui l’a délivré quand à la sincérité ou la consistante des énonciations du contrat. Or même l’octroi de ce dernier n’est subordonné à aucune 

condition particulière liée au navire et ne saurait donc signifier que le navire vendu est en conformité avec la réglementation sécurité en vigueur. 


