BOAT COMMISSIONING AND EQUIPMENT

The final step towards your dream...

Boat commissioning Quick Guide 2019

ATLANTIC COAST
85100 Les sables d’Olonne
France
Tel + 33 251 32 40 50

Since 1997

WEST MED COAST
66140 Canet en Roussillon
France
Tel + 33 468 50 88 65

2019

Since 1997, Sailing Atlantic Services has been synonymous with reliability
in preparing and fitting out new boats for the yachting profession. SAS
has 2 bases, one on the Atlantic coast in Les Sables d'Olonne and one on
the western coast of the Mediterranean in Canet-en-Roussillon. We have
earned the confidence of the biggest boat builders (Jeanneau, Bénéteau,
Lagoon etc.) and boat hire companies (Dream Yacht Charter, Navigare
Yachting).

Charter companies
We take the greatest of care during boat preparation, whether a yacht or
a motor boat. From checking the hull to the complete commissioning of a
boat and its equipment, our teams provide high quality meticulous work.

Dealers throughout the world
Our job is to undertake the last stage in the preparation of a yacht or
pleasure craft. We can take charge as soon as it comes out of the
factory. We will arrange to transport your boat by lorry to one of our
bases where we will prepare it. Our teams are also trained to meet all
your needs, such as the installation of additional options (generators,
desalination units, air-conditioning, solar panels etc.), supplying and
installing equipment
(electronic equipment, safety material, galley fittings, comfort etc.) as
well as all procedures required before final hand-over to her owner to
make your boat ready to sail.

The trust of our partners

2019

2019

ATLANTIC COAST
85100 Les Sables d’Olonne
France
Tel + 33 251 32 40 50
contact@sailing-atlantic.com
Our Company is situated in Port Olona, Les Sables d’Olonne, on
the Atlantic Coast.This port which is very close to all the
main shipyards from Vendée, offers all the essential services
required for boats up to 64 feet, and it’s an ideal place for
transatlantic departure.

2019

WEST MED COAST
66140 Canet en Roussillon
France
Tel + 33 468 50 88 65
canet@sailing-atlantic.com
Or boats destined to sail in The Mediterranean, SAS prepare
boats in Canet en Roussillon, 10 Km from Perpignan closed to
Girona and Barcelona airports. New working zone, travelift until
200t. The new Pole Nautic is easy to access by boat, car, train or
plane; there are spaces both on land and in the water and service
companies and other facilities.

to accompany you

Antifouling package

2019

Supply of materials
Cleaning of the hull according to manufacturer’s instructions
One coat of two-component epoxy primer
Two coats of antifouling w/ paint roller
This package includes the following type of products:

SEAJET
Primer: SEAJET 117
Type: Two-component epoxy primer
Colors: GREY, WHITE
Antifouling : SEAJET 039 PLATINUM / 034 EMPEROR / 036 ENDURANCE
Type: High performance self-polishing (039 & 034) and hard matrix (036)
antifouling system. Mainly recommanded for high fouling areas
Colors: GREY, GRAPHITE (Platinum) WHITE (Emperor) BLACK, NAVY
BLUE, DARK GREY (Endurance)

SOROMAP
Primer: PR20
Type: Two-component epoxy primer
Colors MAT GREEN
Antifouling: AFC+
Type: Long Life hard matrix antifouling
Colors: BLACK - NAVY BLUE - GREY

VELOX
Primer : METAL PRIMER
Antifouling: VELOX PLUS
Type: Special antifouling for saildrive, propeller, IPS
Colors: BLACK, GREY, WHITE
With regard to the self-polishing antifouling, if the boat needs to do a long voyage to
its home port, our advice is to add one or two additional coats of antifouling according
to the distance, in order to have the right quantity of antifouling as instructed by the
manufacturer, when the boat arrives. For more details and prices, please contact us. The
manufactures timings between painting and launching must be respected in order for
the antifouling to work efficiently.

Boat commissioning package
2019

➢ Boat offloading at launching area after road transport.
➢ Check of the hull condition before launching.
➢ Mast preparation (sailing boat) fly brige fitting (motor boats).
➢ Launching, mast stepping (sailing boat) Complete setting-up of the boat and her
equipment.
➢ Engine start up (100l of diesel for motor boat sea test).
➢ Electrical connections.
➢ Sails and rigging (sailing boat).
➢ Stanchions, pushpits and life lines.
➢ Anchor lines, mooring lines and fenders (if delivered).
➢ Supply of a set of 3 padlocks for cockpit lockers.
➢ Complete check of the boat.
➢ All surfaces, especially floors, door frames, varnished surfaces.
➢ Test of all the equipments.
➢ Check of the boat and the equipment condition in accordance with the shipyard
delivery
specifications.
➢ Filling of water tanks.
➢ Complete cleaning of the boat.
➢ Handlings.
➢ The instrument’s calibration (autopilot, depth, speed…) remains the responsibility of
the skipper.
➢ A new rig requires an additional adjustment after its first sea trial.

Optional services
➢ Road transport from the shipyard to the launching area (quotation on request).
➢ Equipment fitting (non-exhaustive list).
➢ Biminitop, Sprayhood, Hull transducer, seacocks.
➢ VHF, AIS, GPS.
➢ Storage of equipment and loading on, Filling of fuel tanks.
➢ Equipment supplying.
➢ Full delivery of the boat to the owner.

To consult this catalogue, register on our site by clicking on this link :

http://www.sailing-atlantic.com

LES SABLES D’OLONNE		

SAILING MONOHULL
33’ to 35‘

package *
1 Commissioning
See enclosed specification shee

2
3

Antifouling *
Products and painting

Harbour fees
(10 days package)

Total of complete
commissioning

1+ 2 + 3

36’ to 38’ 39’ to 41’ 42’ to 45’ 46’ to 47’ 48’ to 49’ 50’ to 52’ 53’ to 55’ 56’ to 58’ 59’ to 60’

> 60’

1 995 € 2 151 € 2 318 € 2 496 € 2 842 € 3 569 € 4 112 € 4 970 € 5 308 € 6 124 €

1 315 € 1 564 € 1 645 € 1 892 € 2 119 € 2 339 € 2 431 € 2 798 € 3 005 € 3 245 €

October to May

148 €

173 €

183 €

213 €

235 €

235 €

259 €

282 €

306 €

329 €

June & September

224 €

246 €

288 €

315 €

353 €

353 €

394 €

435 €

476 €

518 €

July & August

317 €

353 €

416 €

448 €

510 €

510 €

566 €

622 €

677 €

733 €

October to May

3 458 € 3 887 € 4 146 € 4 600 € 5 197 € 6 143 € 6 802 € 8 050 € 8 619 € 9 698 €

June & September

3 533 € 3 960 € 4 251 € 4 702 € 5 314 € 6 261 € 6 937 € 8 203 € 8 790 € 9 886 €

July & August

3 626 € 4 067 € 4 378 € 4 835 € 5 471 € 6 418 € 7 109 € 8 389 € 8 991 € 10 102 €

Recycling of the waste: 0,50% of the total amount invoiced apart. These public prices are exempt of V.A.T. and are applicable to the 1st January 2019.
These non contractual prices are based on our services in Les Sables d’Olonne; For any other site, please contact us.

REQUEST

9

/PUFT

ON

"5-"/5*$$0"45
85100 Les sables d’Olonne
France
Tel + 33 251 32 40 50
contact@sailing-atlantic.com
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LES SABLES D’OLONNE				

SAILING CATAMARAN
37’ to 39‘ 40’ to 41’ 42’ to 43’ 44’ to 46’ 47’ to 50’ 51’ to 57’ 58’ to 62’ 63’ to 66’

1

Commissioning package *
See enclosed specification shee

2 465 € 2 584 € 2 921 € 3 215 €

2

Antifouling *
Products and painting

1 618 € 1 839 € 2 086 € 2 315 € 2 586 € 3 044 € 3 566 € 3 942 €

3

Harbour fees
(10 days package)

Total of complete
commissioning

1+ 2 + 3

October to May

259 €

275 €

275 €

319 €

June & September

369 €

432 €

432 €

472 €

July & August

529 €

624 €

624 €

672 €

October to May

4 341 € 4 698 € 5 282 € 5 849 €

June & September 4 452 € 4 855 € 5 439 € 6 002 €
July & August
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4 612 € 5 046€ 5 631 € 6 202€

Recycling of the waste: 0,50% of the total amount invoiced apart. These public prices are exempt of V.A.T. and are applicable to the 1st January 2019.
These non contractual prices are based on our services in Les Sables d’Olonne; For any other site, please contact us.

"5-"/5*$$0"45
85100 Les sables d’Olonne
France
Tel + 33 251 32 40 50
contact@sailing-atlantic.com
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LES SABLES D’OLONNE				

MOTOR MONOHULL
30’ to 33’ 34’ to 35’ 36’ to 38’ 39’ to 40’ 41’ to 42’ 43’ to 45’ 46’ to 48’ 49’ to 50’ 51’ to 53’ 54’ to 56’

1

Commissioning package *
See enclosed specification shee

2
3

1 531 € 1 827 € 1 956 € 2 150 € 2 464 € 2 798 € 3 388 € 4 409 € 4 681 € 4 953 €

Prices without option FLY

Antifouling *
Products and painting

Harbour fees
(10 days package)

Total of complete
commissioning

1+ 2 + 3

1 121 € 1 234 € 1 444 € 1 512 € 1 742 € 1 934 € 2 139 € 2 218 € 2 545 € 2 736 €

October to May

130 €

148 €

173 €

183 €

183 €

213 €

235 €

259 €

282 €

306 €

June & September

196 €

224 €

246 €

288 €

288 €

315 €

353 €

394 €

435 €

476 €

July & August

281 €

317 €

353 €

416 €

416 €

448 €

510 €

566 € 622 €

677 €

October to May

2 782 € 3 210 € 3 573 € 3 845 € 4 389 € 4 944 € 5 763 € 6 886 € 7 508 € 7 994 €

June & September

2 848 € 3 285 € 3 646 € 3 950 € 4 494 € 5 046 € 5 881 € 7 022 € 7 661 € 8 165 €

July & August

2 933 € 3 378 € 3 753 € 4 077 € 4 622 € 5 180 € 6 038 € 7 193 € 7 847 € 8 366 €

Recycling of the waste: 0,50% of the total amount invoiced apart. These public prices are exempt of V.A.T. and are applicable to the 1st January 2019.
These non contractual prices are based on our services in Les Sables d’Olonne; For any other site, please contact us.

"5-"/5*$$0"45
85100 Les sables d’Olonne
France
Tel + 33 251 32 40 50
contact@sailing-atlantic.com
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LES SABLES D’OLONNE				

MOTOR CATAMARAN
37’ to 39‘ 40’ to 41’ 42’ to 43’ 44’ to 45’ 46’ to 50’ 51’ to 57’ 58’ to 62’ 63’ to 66’

1

Commissioning package *
See enclosed specification shee

1 958 € 2 241 € 2 741 € 2 899 €

On
On
On
On
request request request request

2

Antifouling *
Products and painting

1 618 € 1 839 € 2 086 € 2 315 €

2 586 € 3 044 € 3 566 € 3 942 €

3

Harbour fees
(10 days package)

Total of complete
commissioning

1+ 2 + 3

October to May

259 €

275 €

319 €

353 €

June & September

369 €

432 €

472 €

529 €

July & August

529 €

624 €

672 €

765 €

October to May

3 835 € 4 355 € 5 146 € 5 567 €

June & September 3 945 € 4 512 € 5 299 € 5 743 €
July & August
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4 106 € 4 703 € 5 499 € 5 979 €

Recycling of the waste: 0,50% of the total amount invoiced apart. These public prices are exempt of V.A.T. and are applicable to the 1st January 2019.
These non contractual prices are based on our services in Les Sables d’Olonne; For any other site, please contact us.

8&45.&%$0"45
66140 Canet en Roussillon
France
Tel + 33 468 50 88 65
canet@sailing-atlantic.com
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Canet en Roussillon		

SAILING MONOHULL

1

Commissioning package *
See enclosed specification shee

2 000 € 2 163 € 2 299 € 2 493 € 2 765 € 3 488 € 4 093 € 5 143 € 5 430 € 6 419 €

2

Antifouling *
Products and painting

1 172 € 1 366 € 1 399 € 1 651 € 1 777 € 1 910 € 2 058 € 2 358 € 2 497 € 2 727 €

3 (10 days package)
Harbour fees

Total of complete
commissioning

All year

1+ 2 + 3

282 €

308 €

333 €

481 €

515 €

515 €

555 €

589 €

624 €

819 €

3 454 € 3 836 € 4 031 € 4 625 € 5 057 € 5 913 € 6 705 € 8 090 € 8 551 € 9 965 €

Recycling of the waste: 0,50% of the total amount invoiced apart. These public prices are exempt of V.A.T. and are applicable to the 1st January 2019.
These non contractual prices are based on our services in Les Sables d’Olonne; For any other site, please contact us.

ON REQUEST

33’ to 35 ‘ 36’ to 38’ 39’ to 41’ 42’ to 45’ 46’ to 47’ 48’ to 49’ 50’ to 52’ 53’ to 55’ 56’ to 58’ 59’ to 60’ > 60’

WEST MED COAST
66140 Canet en Roussillon
France
Tel + 33 468 50 88 65
canet@sailing-atlantic.com

2019

Notes

Canet en Roussillon				

SAILING CATAMARAN
37’ to 39‘ 40’ to 41’ 42’ to 43’ 44’ to 45’ 46’ to 50’ 51’ to 57’ 58’ to 62’ 63’ to 66’

1

Commissioning package *
See enclosed specification shee

*
2 Antifouling
Products and painting

3

On
On
On
3 174 € 3 174 € 3 608 € 3 850 € 4 285 € request request request

1 396 € 1 617 € 1 864 € 2 093 € 2 364 € 2 529 € 2 991 € 3 346 €

Harbour fees
(10 days package)

All year

Total of complete
commissioning

1+ 2 + 3

492 €

533 €

533 €

769 €

824 €

5 062 € 5 323 € 6 006 € 6 713 € 7 473 €
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Recycling of the waste: 0,50% of the total amount invoiced apart. These public prices are exempt of V.A.T. and are applicable to the 1st January 2019.
These non contractual prices are based on our services in Les Sables d’Olonne; For any other site, please contact us.

WEST MED COAST
66140 Canet en Roussillon
France
Tel + 33 468 50 88 65
canet@sailing-atlantic.com
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Notes

Canet en Roussillon		

MOTOR MONOHULL
30’ to 33’ 34’ to 35’ 36’ to 38’ 39’ to 40’ 41’ to 42’ 43’ to 45’ 46’ to 48’ 49’ to 50’ 51’ to 53’ 54’ to 56’

1
2
3

Commissioning package *
See enclosed specification shee

1 551 € 1 823 € 1 959 € 2 122 € 2 394 € 2 724 € 3 267 € 4 307 € 4 593 € 4 881 €

Prices without option FLY

Antifouling *
Products and painting

1 084 € 1 172 € 1 366 € 1 399 € 1 651 € 1 777 € 1 910 € 2 058 € 2 358 € 2 497 €

Harbour fees
(10 days package)

All year

Total of complete
commissioning

1+ 2 + 3

256 €

282 €

308 €

333 €

333 €

481 €

515 €

555 €

589 €

624 €

2 891 € 3 277 € 3 632 € 3 854 € 4 379 € 4 982 € 5 692 € 6 919 € 7 540 € 8 002 €

Recycling of the waste: 0,50% of the total amount invoiced apart. These public prices are exempt of V.A.T. and are applicable to the 1st January 2019.
These non contractual prices are based on our services in Les Sables d’Olonne; For any other site, please contact us.

WEST MED COAST
66140 Canet en Roussillon
France
Tel + 33 468 50 88 65
canet@sailing-atlantic.com
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Notes

Canet en Roussillon				

MOTOR CATAMARAN
37’ to 39‘ 40’ to 41’ 42’ to 43’ 44’ to 45’ 46’ to 50’ 51’ to 57’ 58’ to 62’ 63’ to 66’

1

Commissioning package *
See enclosed specification shee

2 896 € 2 896€ 3 138 € 3 410 €

2

Antifouling *
Products and painting

1 396 € 1 617 € 1 864 € 2 093 € 2 364 € 2 529 € 2 991 € 3 346 €

3

Harbour fees
(10 days package)

All year

Total of complete
commissioning

1+ 2 + 3

492 €

533 €

769 €

824 €

4 784 € 5 046 € 5 771 € 6 327 €
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Recycling of the waste: 0,50% of the total amount invoiced apart. These public prices are exempt of V.A.T. and are applicable to the 1st January 2019.
These non contractual prices are based on our services in Les Sables d’Olonne; For any other site, please contact us.
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ATLANTIC COAST
85100 Les Sables d’Olonne
France
Tel + 33 251 32 40 50
contact@sailing-atlantic.com
information to visit us
LES SABLES D'OLONNE
By road :
From Paris westbound towards Nantes or Bordeaux with Highway A10, then
Highway A11 towards Angers. Before Angers, Exit #14, towards Cholet
and then Highway A87 towards La Roche sur Yon and Les Sables d’Olonne.
By plane :
Nantes Atlantique International Airport is 90 kms away from
Les Sables d’Olonne.
Information : +33 (0)2 40 84 80 00
www.nantes.aeroport.fr
La Rochelle Airport is 100 kms away from Les Sables d’Olonne.
Information : +33 (0)5 46 42 30 26
www.larochelle.aeroport.fr
By train :
Paris - Les Sables d’Olonne in 3 hours and 30 minutes. TGV direct to
Les Sables d’Olonne.

More info :
www.ot-lessablesdolonne.fr

2019

2019

ATLANTIC COAST
85100 Les Sables d’Olonne
France
Tel + 33 251 32 40 50
contact@sailing-atlantic.com
HOTEL INFORMATION
LES SABLES D’OLONNE
IBIS
44 avenue Général de Gaulle
Tèl. : +33 251 219 130
Fax. : +33 251 219 131
www.ibishotel.com
ADMIRAL’S
Port Olona
Tèl. : +33 251 214 141 Fax. :
+33 251 327 123
contact@admiralhotel.fr
www.admiralhotel.fr
ATLANTIC
5 Promenade Godet
Tèl. : +33 251 953 771
Fax. : +33 251 953 730
info@atlantichotel.fr
www.atlantichotel.fr
MERCURE Côte Ouest Lac
de Tanchet
Tèl. : +33 251 217 777
Fax. : +33 251 217 780
H1078@accor.com
www.mercure.com

2019
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WEST MED COAST
66140 Canet en Roussillon
France
Tel + 33 468 50 88 65
canet@sailingatlantic.com
information to visit us
CANET EN ROUSSILLON
By road :
Highway A9 « La Catalane », Exit Perpignan-Nord then D83 et D81, Exit Leucate
then D627 and D81.
By plane :
Perpignan-Rivesaltes Airport 15 kms away (Air France / Ryanair).
Information : +33 (0)4 68 52 60 70
www.perpignan.cci.fr
Girona Airport 120 kms away (Ryanair/Spanair/Iberia/British Midland
Airways)Daily connection with 48 cities all over Europe and North Africa.
Information : +34 902 404 704
Barcelona Airport 220 kms away.
Flights over Europe, Usa, South America, Carribean, Middle-East and
Singapore.
By train :
Train station 10 kms away.
Information : +33 (0)8 36 35 35
Connections with Girona and Barcelona and daily services with Paris,
Marseille, Bordeaux, Rome, Geneva.

More info :
www.ot-canet.fr
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WEST MED COAST
66140 Canet en Roussillon
France
Tel + 33 468 50 88 65
canet@sailingatlantic.com
HOTEL INFORMATION
CANET EN ROUSSILLON
La Frégate
12 Rue de Cerdagne
Tèl. : +33 468 802 287
Fax. : +33 468 738 272
contact@hotel-la-fregate.fr
www.hotel-la-fregate.fr
Host & Vinum
34 Avenue du Roussillon
Tèl. : +33 468 803 263
Fax. : + 33 468 804 919
contact@hostetvinum.com
www.hostetvinum.com
Hotel Ibis Style
141 Avenue des Hauts de Canet
Tèl. : +33 468 801 440
Fax. : +33 468 800 240
contact@accor.com
www.ibis.com
Les Flamants Roses
1 Voie des Flamants roses
Tèl. : +33 468 516 060
Fax. : +33 468 516 061
contact@hotel-flamants-roses.com
www.hotel-flamants-roses.com

CARETAKER’S LODGE

2019

Wifi Area
Meeting room
Customs
Messaging
Welcome kit
Christening
Cargo loading

2019

ATLANTIC COAST
85100 Les Sables d’Olonne
France
Tel + 33 251 32 40 50
contact@sailing-atlantic.com
Article 1 – APPLICATION
Les présentes conditions générales de vente sont systématiquement
adressées ou remises à chaque acheteur pour lui permettre de passer
commande. En conséquence, le fait de passer commande implique
l’adhésion entière et sans réserve de l’acheteur à ces conditions générales
de vente et ce nonobstant toute clause contraire de nos clients.
Article 2 – PRISE DE COMMANDE
Nos commandes ne sont définitives que lorsqu’elles ont été confirmées
par écrit, accompagnées d’un acompte de 30% de leur montant total.
Article 3 –MODIFICATION DE COMMANDE
Nous pouvons, en cas de rupture de stock sur un article, proposer au
client un autre article se substituant au premier. Dans ce cas, si le client
a donné son accord, il ne pourra pas se prévaloir pour annuler la vente
de la non-conformité de la livraison avec la commande initiale, cette
commande initiale ayant été partiellement ou totalement annulée
et remplacée par une commande nouvelle. Toute modification de
commande demandée par le client ne pourra être prise en compte que
si elle est parvenue par écrit avant l’expédition des produits.
Article 4 – DELAIS DE LIVRAISON
Les délais de livraison ne sont donnés qu’à titre indicatif. Les retards
éventuels ne peuvent être invoqués comme clause d’annulation de la
commande, et ne donnent droit à aucune indemnité. En outre, les
délais de livraison seront annulés ou retardés en cas de force majeure
tels que la guerre, l’émeute, l’incendie, les inondations, les grèves
partielles ou totales, les accidents, les bris de machine ou d’outillage,
l’interruption des transports.
Article 5 – TRANSPORTS
Les marchandises voyagent aux risques et périls de l’acheteur, quels
que soient le mode de transport ou les modalités de règlement. Il
appartient à l’acheteur, en cas d’avarie ou de manquant, de faire toutes
les constatations nécessaires et de confirmer ses réserves détaillées par
lettre recommandée avec accusé de réception auprès du transporteur
dans les trois jours qui suivent la réception des marchandises. A défaut
de réserves, aucune réclamation ne pourra être prise en compte.
Sans préjudice des dispositions à prendre vis-àvis du transporteur,
les réclamations sur les vices apparents ou sur la non-conformité du
produit livré, au produit commandé ou au bordereau d’expédition,
doivent être formulées par écrit dans les huit jours de l’arrivée des
produits. Il appartiendra à l’acheteur de fournir toute justification
quant à la réalité des vices ou anomalies constatées. Il devra laisser
à SAILING ATLANTIC SERVICES toute facilité pour procéder à
la constatation de ces vices et pour y porter remède. Il s’abstiendra
d’intervenir lui-même ou de faire intervenir un tiers à cette fin.

conditions générales de vente

Article 6 – GARANTIE
Les matériels sont garantis par le fabricant contre tout défaut de matière
ou de fabrication pendant une durée d’un an à compter de la date de
livraison. SAILING ATLANTIC SERVICES garantit pour la même
durée l’installation des matériels vendus. Les interventions au titre de
la garantie ne sauraient avoir pour effet de prolonger la durée de celleci. Au titre de cette garantie, la seule obligation incombant à SAILING
ATLANTIC SERVICES sera le remplacement gratuit ou la réparation du
matériel ou de l’élément reconnu défectueux par SAILING ATLANTIC
SERVICES. Tout matériel appelé à bénéficier de la garantie doit en
effet être au préalable soumis à SAILING ATLANTIC SERVICES dont
l’accord est indispensable pour tout remplacement. Toute intervention
de SAILING ATLANTIC SERVICES au titre de la présente garantie ne
pourra avoir lieu que dans le port des Sables d’Olonne (Vendée) désigné
conventionnellement comme «port d’origine des matériels vendus». En
outre, dans le cas où la mise en jeu de la présente garantie donnerait lieu
à immobilisation du bateau, il ne sera dû à l’acheteur aucune indemnité
de quelque nature que ce soit. Les frais éventuels de port sont à la charge
de l’acheteur.
Sont exclus de la garantie :
- Les défauts ou détériorations provoqués par l’usure naturelle du
matériel ou par un accident extérieur ( utilisation anormale, déplacement
du matériel) ou encore par une modification du matériel non prévue ni
spécifiée par SAILING ATLANTIC SERVICES.
- Les vices de fonctionnement résultant d’une intervention par un tiers
ou par l’acheteur sur le matériel sans autorisation de SAILING
ATLANTIC SERVICES, de la négligence ou du défaut d’entretien de la
part de l’acheteur.

et intérêts et de clause pénale d’une indemnité égale à 15% des sommes
restant dues ainsi qu’une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de
recouvrement, outre les intérêts légaux et les frais judiciaires éventuels.
Article 11 – CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE
La propriété des matériels et marchandises vendus reste à SAILING
ATLANTIC SERVICES jusqu’au paiement et encaissement intégral du
prix. Néanmoins, les risques sont pleinement transférés à l’acheteur dès
expédition ou livraison du matériel ou de la marchandise. En vertu
de cette clause, nous nous réservons le droit en cas de non-paiement à
l’échéance, soit de reprendre purement et simplement la marchandise en
quelque local que ce soit, soit de poursuivre le paiement du prix auprès
du client ou de l’éventuel sousacquéreur ou quelque tiers que ce soit.

Article 12 – ASSURANCE
SAILING ATLANTIC SERVICES a souscrit un contrat d’assurance
en responsabilité civile professionnelle la couvrant sur les éventuels
dommages qu’elle pourrait causer aux biens confiés. Quoi qu’il en
soit, elle n’est en aucun cas responsable du bien en tant que tel, qui
reste la propriété de son fabricant ou de son acquéreur après transfert
de propriété. La prestation de SAILING ATLANTIC SERVICES
peut prévoir la location d’emplacement sur parc ou à quai, mais il est
expressément convenu que le propriétaire conserve la garde entière de
son bateau. Le propriétaire et son assureur renoncent à tout recours
contre SAILING ATLANTIC SERVICES et son assureur, notamment
en cas d’incendie, d’explosion, tempête, ouragan, cyclone ou de vol
survenus à son bateau pendant la durée de la location d’emplacement.
Le propriétaire s’engage à maintenir assuré son bateau pendant toute la
Article 7 – SOUS-TRAITANCE
durée de la location d’emplacement, notamment pour tous dommages
Dans le cas où il serait fait appel à notre société en qualité de soustraitant causés aux tiers et les dommages d’incendie, explosions, accidents et vols
ou de co-traitant d’un marché, les conditions imposées à l’entrepreneur pouvant survenir au bateau à concurrence de la valeur déclarée.
par son commettant ne nous sont pas applicables si nous n’avons pas
nous-même signé le marché de sous-traitance.
Article 13 – TRIBUNAL COMPETENT
Les présentes conventions sont régies exclusivement par la loi Française.
Article 8 – DEVIS
Toute contestation qui pourrait survenir à l’occasion de l’interprétation
Sauf mention contraire, nos devis sont valables 3 mois.
ou de l’exécution des présentes conventions sera de la compétence
exclusive du Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON.
Article 9 – FACTURATION
Nos prix sont facturés sur la base des tarifs en vigueur au jour de la
livraison ou de la réalisation des travaux.
Article 10 – PAIEMENT
Sauf stipulation contraire de notre part, les paiements doivent être faits
à réception de facture. Le défaut de paiement à l’échéance fixée entraîne
d’une part l’exigibilité immédiate de toutes les sommes dues quel que soit
le mode de règlement prévu, d’autre part l’exigibilité à titre de dommages
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Article 1 – APPLICATION
Les présentes conditions générales de vente sont systématiquement
adressées ou remises à chaque acheteur pour lui permettre de passer
commande. En conséquence, le fait de passer commande implique
l’adhésion entière et sans réserve de l’acheteur à ces conditions générales
de vente et ce nonobstant toute clause contraire de nos clients.
Article 2 – PRISE DE COMMANDE
Nos commandes ne sont définitives que lorsqu’elles ont été confirmées
par écrit, accompagnées d’un acompte de 30% de leur montant total.
Article 3 –MODIFICATION DE COMMANDE
Nous pouvons, en cas de rupture de stock sur un article, proposer
au client un autre article se substituant au premier. Dans ce cas, si le
client a donné son accord, il ne pourra pas se prévaloir pour annuler la
vente de la non-conformité de la livraison avec la commande initiale,
cette commande initiale ayant été partiellement ou totalement annulée
et remplacée par une commande nouvelle. Toute modification de
commande demandée par le client ne pourra être prise en compte que
si elle est parvenue par écrit avant l’expédition des produits.
Article 4 – DELAIS DE LIVRAISON
Les délais de livraison ne sont donnés qu’à titre indicatif. Les retards
éventuels ne peuvent être invoqués comme clause d’annulation de la
commande, et ne donnent droit à aucune indemnité. En outre, les
délais de livraison seront annulés ou retardés en cas de force majeure
tels que la guerre, l’émeute, l’incendie, les inondations, les grèves
partielles ou totales, les accidents, les bris de machine ou d’outillage,
l’interruption des transports.
Article 5 – TRANSPORTS
Les marchandises voyagent aux risques et périls de l’acheteur, quels
que soient le mode de transport ou les modalités de règlement. Il
appartient à l’acheteur, en cas d’avarie ou de manquant, de faire toutes
les constatations nécessaires et de confirmer ses réserves détaillées par
lettre recommandée avec accusé de réception auprès du transporteur
dans les trois jours qui suivent la réception des marchandises. A défaut
de réserves, aucune réclamation ne pourra être prise en compte.
Sans préjudice des dispositions à prendre vis-àvis du transporteur,
les réclamations sur les vices apparents ou sur la non-conformité du
produit livré, au produit commandé ou au bordereau d’expédition,
doivent être formulées par écrit dans les huit jours de l’arrivée des
produits. Il appartiendra à l’acheteur de fournir toute justification
quant à la réalité des vices ou anomalies constatées. Il devra laisser à
MDCP/SAILING ATLANTIC SERVICES toute facilité pour procéder
à la constatation de ces vices et pour y porter remède. Il s’abstiendra
d’intervenir lui-même ou de faire intervenir untiers à cette fin.

conditions générales de vente

Article 6 – GARANTIE
Les matériels sont garantis par le fabricant contre tout défaut de matière
ou de fabrication pendant une durée d’un an à compter de la date de
livraison. MDCP/SAILING ATLANTIC SERVICES garantit pour la
même durée l’installation des matériels vendus. Les interventions au titre
de la garantie ne sauraient avoir pour effet de prolonger la durée de celleci. Au titre de cette garantie, la seule obligation incombant à MDCP/
SAILING ATLANTIC SERVICES sera le remplacement gratuit ou la
réparation du matériel ou de l’élément reconnu défectueux par MDCP/
SAILING ATLANTIC SERVICES. Tout matériel appelé à bénéficier de
la garantie doit en effet être au préalable soumis à MDCP/SAILING
ATLANTIC SERVICES dont l’accord est indispensable pour tout
remplacement. Toute intervention de MDCP/SAILING ATLANTIC
SERVICES au titre de la présente garantie ne pourra avoir lieu que
dans le port de Canet en Roussillon (Pyrénées Orientales) désigné
conventionnellement comme «port d’origine des matériels vendus». En
outre, dans le cas où la mise en jeu de la présente garantie donnerait lieu
à immobilisation du bateau, il ne sera dû à l’acheteur aucune indemnité
de quelque nature que ce soit. Les frais éventuels de port sont à la charge
de l’acheteur.
Sont exclus de la garantie :
- Les défauts ou détériorations provoqués par l’usure naturelle du
matériel ou par un accident extérieur ( utilisation anormale,
déplacement du matériel) ou encore par une modification du matériel
non prévue ni spécifiée par MDCP/SAILING ATLANTIC SERVICES.
- Les vices de fonctionnement résultant d’une intervention par un tiers
ou par l’acheteur sur le matériel sans autorisation de
MDCP/SAILING ATLANTIC SERVICES, de la négligence ou du défaut
d’entretien de la part de l’acheteur.

et intérêts et de clause pénale d’une indemnité égale à 15% des sommes
restant dues ainsi qu’une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de
recouvrement, outre les intérêts légaux et les frais judiciaires éventuels.
Article 11 – CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE
La propriété des matériels et marchandises vendus reste à MDCP/
SAILING ATLANTIC SERVICES jusqu’au paiement et encaissement
intégral du prix. Néanmoins, les risques sont pleinement transférés à
l’acheteur dès expédition ou livraison du matériel ou de la marchandise.
En vertu de cette clause, nous nous réservons le droit en cas de nonpaiement à l’échéance, soit de reprendre purement et simplement la
marchandise en quelque local que ce soit, soit de poursuivre le paiement
du prix auprès du client ou de l’éventuel sous-acquéreur ou quelque tiers
que ce soit.

Article 12 – ASSURANCE
MDCP/SAILING ATLANTIC SERVICES a souscrit un contrat
d’assurance en responsabilité civile professionnelle la couvrant sur les
éventuels dommages qu’elle pourrait causer aux biens confiés. Quoi
qu’il en soit, elle n’est en aucun cas responsable du bien en tant que
tel, qui reste la propriété de son fabricant ou de son acquéreur après
transfert de propriété. La prestation de MDCP/SAILING ATLANTIC
SERVICES peut prévoir la location d’emplacement sur parc ou à quai,
mais il est expressément convenu que le propriétaire conserve la garde
entière de son bateau. Le propriétaire et son assureur renoncent à
tout recours contre MDCP/SAILING ATLANTIC SERVICES et son
assureur, notamment en cas d’incendie, d’explosion, tempête, ouragan,
cyclone ou de vol survenus à son bateau pendant la durée de la location
d’emplacement. Le propriétaire s’engage à maintenir assuré son bateau
Article 7 – SOUS-TRAITANCE
pendant toute la durée de la location d’emplacement, notamment pour
Dans le cas où il serait fait appel à notre société en qualité de soustraitant tous dommages causés aux tiers et les dommages d’incendie, explosions,
ou de co-traitant d’un marché, les conditions imposées à l’entrepreneur accidents et vols pouvant survenir au bateau à concurrence de la valeur
par son commettant ne nous sont pas applicables si nous n’avons pas déclarée.
nous-même signé le marché de sous-traitance.
Article 13 – TRIBUNAL COMPETENT
Article 8 – DEVIS
Les présentes conventions sont régies exclusivement par la loi
Sauf mention contraire, nos devis sont valables 3 mois.
Française. Toute contestation qui pourrait survenir à l’occasion de
l’interprétation ou de l’exécution des présentes conventions sera de la
Article 9 – FACTURATION
compétence exclusive du Tribunal de Commerce de PERPIGNAN.
Nos prix sont facturés sur la base des tarifs en vigueur au jour de la
livraison ou de la réalisation des travaux.
Article 10 – PAIEMENT
Sauf stipulation contraire de notre part, les paiements doivent être faits
à réception de facture. Le défaut de paiement à l’échéance fixée entraîne
d’une part l’exigibilité immédiate de toutes les sommes dues quel que soit
le mode de règlement prévu, d’autre part l’exigibilité à titre de dommages
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Click here to register

Register on our Client Area to create your account.
Once your account created, you can download our 2019 catalog and make a
complete quote on line you can present to your customers.

