
Acte de vente d'un navire
Entre les soussignés :

Vendeur Propriétaire : Vendeur Propriétaire :

Nom : Nom :

Prénom : Prénom :

Né(e) le :                                       à  :      Né(e) le :                                       à  :      

Nationalité : Nationalité :

Adresse : Adresse :

Téléphone : Téléphone :

Acheteur(s) : Acheteur(s) :

Nom : Nom :

Prénom : Prénom :

Né(e) le :                                       à  :      Né(e) le :                                       à  :      

Nationalité : Nationalité :

Adresse : Adresse :

Téléphone : Téléphone :

Il a été convenu ce qui suit :
M. ______________________________________  agissant en qualité de propriétaire(s) du navire décrit ci-aprés :

• Nom du navire : __________________________ Série ____________________ Longueur ou Jauge : ____________

Année de construction __________ , équipé de ____ moteur(s) de marque _________________ d'une puissance de _____ cvx

Immatriculé au quartier des Affaires Maritimes de ________________________ sous le numéro _______________________

Francisé en douane à _____________________ , le _______________________ sous le n° ___________________________

• Déclare(nt) vendre (préciser la totalité ou le nombre de parts en %) ____________________________ dudit navire à

M. __________________________________________________ qui accepte(nt) aux prix et conditions suivantes.

M. __________________________________________________  déclare(nt)  bien  connaître  le  navire  et  l'avoir  visité 

pour l'accepter en l'état où il se trouve.

• Dettes : le(s) vendeur(s) déclare(nt) qu'il n'existe sur le dit navire aucune dette, ni inscription hypothécaire et 
garantit l'acheteur contre toute réclamation à ce sujet.

Prix de vente : ____________________________________ Conditions de livraison : ________________________________
(impératif conf. Art. 1582 et 1583 du Code Civil)

Accessoires vendus avec le navire : ________________________________________________________________________

NOUVEAU NOM DE NAVIRE   DÉSIRÉ   :   

Visa des actes de vente par le Quartier des Affaires Maritimes du lieu d'immatriculation uniquement 
pour les navires de pêche et de commerce ou pour tout navire avec rôle d’équipage.

Formalités de transfert de propriété : (voir au dos)
En foi de quoi, les parties étant d'accord, le présent acte a été clos et signé après lecture pour chacune des parties.

Fait à __________________________ , le ______________ 
Vendeur(s)                                    Acheteur(s)


