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YACHTING FRANCE 

Arcoa Jouct 

Salson 1975/1i7S 
T A R I F / D E V I S / B O N cie COIVf lV IAMDe 

7 6 1 

B. P. 60 

33z6o-La Teste de Buch Téi. (56) 83.25.26 SHERIFF 

— Rayer les options non choisies et Seur prix 
— voir ies conditions générales de vente au verso 

1NVENTAIRE STANDARD 
Conforme è la fiche technique avec : 

— Ba Icon avant 
— Grand'voile (10,62 rr>2) et foc N°1 (4,95 m2} 
— Mate!as couchettes avant. 

— Fi lières avant — Capote cf entree 
— Écier — Réservoir d'eau — Pompe -- Réc.haud a gaz sur cardan 
— Table a repas — WC marin 

Couleur 
^ ^ — Coque : Bleu-turquoise 
^ ^ — Pont : Blanc-cassé 

ÉQUIPEMENTS EN OPTION 

— Génols 9,86 m2. 
— Spi 25,00 m2 
— Tourmentin 2,50 rr?2 
— Gréement de spi 
— Tangon ' . ' ' 
— Béquillesd'éehouage télescopiques 
— Mouillage 
— Chaise moteur HB 
— Matelas pour couchette navigateur 

Cachet et Signature de I'Agent: 

Prix Export 1 Prix T.T.C 
H.T. j T.V.A. 20*/ 

8.18 

1 208 

372 

360 

460 

1 060 

20B 

162 

340 

PAIEMENT 

n/réf. 

enlèvement : a flot 
è terre 

S.N.CF. : Gare destinatrice 

Berceau ernb, 
(ni loué' ni repris! 

Sous Tota! 

Total H. T. 

T.V.A. 20 % 

è paycr 

départ usine 

662 

Réserve YF 

23 325 27 9SC 

9 82 

1 450 

446 
432 
552 

1 272 

250 
195 
408 

704 

prix et inventaires indiqués sont donnés a titre documentaire, et sont roodifiables sans pré'avis. 
Ne sont pas garanties les -aitérations de couleurs pouvant survenir è 1'usage. 
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CONDITiONS GÉNÉRALES DE VENTE 

Articie premier. — Types et modètes. 
L.eu notices, Uri fs, prospectus, catalogues et les modètes, même ex-

poses et la publicité, sous queique ferme que ce soit, ne peuvent être 
considerés comme des offres fermes. Le constructeur se réserve, en 
effet, d'appos'ter t> tout moment a ses mcdétes toutes les modifications 
qu'i! lügora utües sans obïigation d'apporier ces modificalions aux ma-
tcrieis livrés öu en commande. 

Ari icle 2. — Prix. 
Les pii); ne sont donnés qu'a titre indicatif. Le prix appfiquè sera 

colu; du tat.f en vigueur ie lour de la mise a disposition. 
Les prix s'entendent nets de tout escompte, pour marenandises non 

üinboüées, dspa>t usine. Les frats de transport et ds convoyage jusqu'a 
leur iieu de iivraison sont ê la charge de i'acheteur. 

Articie 3. — Paiemeni. 
La prix est psyable treis tiixièrnes a ia commande, trois dixièmas a 

ia moitié du délai contractuel, le soldecomptant a ta mise a disposition 
on üsine avant expédition.' 

Le- versernant a ia commande ne comportc nullement pour l'acfte-
teur, ia fscult>i de se dêdire moyennant ('abandon de son escompte qu'i, 
un cas de réalisation de ia commande, reste acquïs au constructeur a 
titre d'indsmnité.. sous réserve ds tous autres arcits. 

Si ia date d'expëdition était retardóe sur la dsmande de i'acnetcur, 
le paiernent s'effectuerait comme si ce ratard n'avait pa? existé, 

Les conditions de pa<ement faites pour une ou plu sieurs commandes 
ne pourrunt jamais obliger ie constructeur i. maintenir les mêmescon-
üitions pour ies commandes ultérieures. 

Tout protét, retour-d'effet impayé en tout ou part ie ou retard dans 
ie paiement d'une fücture, donne su constructeur ie droit de rêclamer 
is reglement immédiat de toutes les sommes dues, même non échues, 
nuit jours après une miso er, demeure par simple lettre recommandêe 
avec accusé ae réception. 

Articie 4. — Commandes. 
Le benefice de la commande est parsonnel a l'acheteur. 
Une foh' ie bon ae commande dümeni signe par l'acheteur, ia com

mande n'est parfaite au'après i'acceptation écrite du constructeur. 
Les,commandes r-ont recues sans garantie de iivraison dans un dèlai 

dêterminé, ceiui-ei n'ètant précisé qu'a Utre indicatif, snn non respect 
ne pnuvant dés iors donner Iieu a te résUintron de ia commande oi.: au 
paiement de dotnmages-interëts. Le délai de Iivraison ne court qu'a 
compter de la date de s'encaissemant de i'escompte. 

Toute commande, ainsi que l'acceptation des offres, implique l'ac-
captation formelle et sans réserve des conditions génerales et particu-
liéres öe vente du constructeur. 

Toute respot'sabitit* est déclinée pour le cas ou ies engagements du 
constructeur sersient inexecutés par suite de cas fortui t ou de force 
majeure, par <ïxempte, guerre civiie ou etrangère, grève, lock-out, épi-
démies, inlerruption ds transports, pénuries, d'spprovisionnement, acci
dent de travail, inondations, intempêries, etc... empêchant ou retardant 
!a fabrication, la manutention ou le transport des marchandises. 

Les concessionnaiies du constructeur : ils sont seuls responsables 
vis-è-vis de leurs clients dö tous engagements pris par eux. 

Juridictior.. 
De convemion expresse, les tribunaux de Bordaaux seront seuls 

eempétants pour toute centestation entre l'acheteur et (e construc
teur intéresse, qu' i ! s'agisse d'une demande principale au fond, d'appe! 
en garantie, d'assignafion en référó, et même en cas de pluralité de 
défandeurs. 

Art icie 5. — Livraison. 
La prise en charge par la Client a lieu des la prise en charge pa.-' ie 

transpotteur. Les marchandises voyagent toujours. même en cas d'ex-
pédition franco, aux risques et périls du destinataire qui dolt faire son 
affaires personnelie de tous recours contre les transpoifeurs en ca qui 
concerne les manquants, ies avar'ies, les retards, etc... 

Articie 7. — Vitesses. 
Les vitesses indiouées out été atteintes sur i«s easesdu constructeur 

dans aes conditiens favorables avec una personno a bord, et sont esii» 
mees ei non garanties. Eües peuvent être modifiées notamment si les 
aménageirients et l'equipement sont différents de eau? menüonnês sur 
les spécificalions standards. 

Articie 8. — Responsabiiité. ^ 
La responsaciiité du constructeur est expressemem l imitee a la c ^ 

rantie ci-dessus définie. 
Aucune autre responsabiiité directe ou indirecte ne pourra étre re-

tenue centre ie constiui:teur,et tiotamment il ne pourra lui être récia-né 
une indemnité quelconque S titre de dornmages-intércts pour 1'imr.te-
bilisation du bateau et de son personnel, ou pour tous dommages causés 
aux personnes et objets pouvant « re a bord, et ceci mSrne en cas de 
vice caché, a moins qu'i l ne soit effectivement étabii, auuement que aar 
une présomption, soit qu' i ! y a eu faute ioutde de ia part du construc
teur, soit qu'i l avait connaissance effective du vice cacné iors de la Iivrai
son du navire, ëtant précisé que la non connaissance duait vice iors de 
la Iivraison du navire ne pourra ëtre considèrée comme une faute lourde 
de la part du constructeur que s'ii est établi quecette non connaissance 
provenait d'une inattention manifestement anormale, ci'un caractère 
exceptionnei, de sa par i . 

Les divers modes d'expèdition, de Iivraison ou de paiement, n'opè-
rent ni novation n i dérogation a cette ciause attrioutive de juridict ion. 

A me-ins d'accepfation formelle de la part du cons'.ructeur, las stipu-
fations ci-dessus annuient d'avance ei sans except'-m, i<^utes oiau;:*v's 
contraires indiquées par les acheteurs dans (eurs bons de cornmaride 
ou correspondance. 

Articie 8. — Garantie. 
Les fabrications du constructeur sont garanties contre tous i ' - ' ^ | 

de matière ou de construction pendant slx mois a dater du jour ^ | 
la Iivraison. 

Cette garantie est limitêe strictement au remplacement ou S !a réps-
ration gratuite de toutes piéces reconnues défectueuses, sans inaemnitè 
d'aucune sorte. 

Le demontage et le remontage sont toujours a ia cnarge du cliënt. 
La garantie ne s'appiique pas aux orgsnes ou accessoires qui portent 

visiblement la mar que o'un autre fournisseur. 
Sont exclus de la garantie : 
10 Les pièces qui ont été remplacses pat des pièces d'une autre 

origine ; 
20 Les detèiiorations ou avaries résuitant d'une mauvaise uti l isation, 

d'un maüvais entretien, d'un tiéfaut d'expéiience, d*ün usage a nor mal 
ou abusit; 

30 Le matériel transforme, rnoditié, réparé ou cèmonté, méme en 
partie seuiement, en dehors des ateliers du constructeur ou sans j-on 
autorisation expresse. 

Les frais de transport des pièces, les frais de rriain-d'ceuvre et les frais 
éventuels consecutifs a i'impossibiiité d'utiiisation du matériel sont a 
la charge de l'acheteur. 
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