
 N° 500034
Réf:

Date:

PS58 #02

08/10/2019

Suivi par: Wauquiez Bruno Diouf (FR)          

 Client

Définition du bateau
Marque

Modèle

N° Coque

Type moteur

WAUQUIEZ

PILOT SALOON 58

2

4JH110CE

Livraison
LieuDate __/__/____

Prix de vente
Bateau standard

Options selectionnées

695 000,00 �

197 030,00 �

892 030,00 �

178 406,00 �

1 070 436,00 �

Financement
29,22%

70,78%

312 767,99 �

757 668,01 �

Montant HT net

T.V.A.

Montant T.T.C. (�)

Conditions spéciales

Sous réserve de disponibilité.                                        

Acompte Commande

Acompte Livraison

20,00 %

Banque

Montants

FRANCE METROPOLITAINE              

Acheteur
 Nom

Adresse

Ville

Pays

Prix Public
695 000,00 �

197 030,00 �
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 N° 500034
Réf:

Date:

PS58 #02

08/10/2019

Suivi par: Wauquiez Bruno Diouf (FR)          

 Client

P.U. public 
H.T.Description Sel.Qte Montant H.T.% 

Rem.

0 Standard

695 000.00

PILOT SALOON 58 
Couleur coque : BLANCHE 
Couleur Mât : BLANC 
Couleur Bimini /Capote : CHARCOAL GREY 
Couleur coussins cockpit : à définir 
Couleur intérieur- style : Cuir Abricot 

1 695 000.00 €

1 Equipements
  5 500.00 €VERSION 1 CABINE PROP. ARRIERE 2 CABINES AVANT 1   5 500.00 €

 14 900.00 €Teck sur passavants (joints noirs) 1  14 900.00 €

  5 350.00 €Teck sur plage avant (joints noirs) 1   5 350.00 €

  4 300.00 €Cabine skipper avant 1   4 300.00 €

  6 500.00 €Sellerie cuir Florida (cuir pleine fleur, aspect lisse) 1   6 500.00 €

  1 350.00 €Hélice Max.Prop. 5 pales 1   1 350.00 €

    450.00 €Coupe Orin (couteau) 1     450.00 €

2 Mâture et gréement
  5 000.00 €Accastillage pour spi Asym. (2 écoutes, 2 drisses, pouliage) 1   5 000.00 €

  8 300.00 €Enrouleur de génois électrique  1   8 300.00 €

  6 050.00 €
Espars laqués blancs pour GV enrouleur (mât, bome, hale-bas et barres 
de flêches) 1   6 050.00 €

3 Voiles
  9 450.00 €Grand Voile Enrouleur Offshore 1   9 450.00 €

  6 350.00 €Solent auto-vireur Enrouleur Offshore 1   6 350.00 €

  6 750.00 €Spi Asymétrique 
Avec chaussette 

1   6 750.00 €

4 Equipements de pont
  4 900.00 €Winches primaires électriques COMPACT A62 1   4 900.00 €

  1 250.00 €Assises teck sur les balcons arrières (escamotables) 1   1 250.00 €

  8 900.00 €
Arceau aluminium laqué blanc (luminaires + mains courantes) (support 
bimini) 1   8 900.00 €

  2 950.00 €Capote descente (couleur à definir) 1   2 950.00 €

  3 700.00 €Bimini (sur arceau de cockpit) (couleur a definir) 1   3 700.00 €

  2 200.00 €Ecrans solaires sur pare-brise (anti UV) 1   2 200.00 €
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 N° 500034
Réf:

Date:

PS58 #02

08/10/2019

Suivi par: Wauquiez Bruno Diouf (FR)          

 Client

5 Equipements intérieurs
  1 800.00 €Lave/sèche linge 6 kg (230V 50Hz) 1   1 800.00 €

 27 900.00 €
Climatisation réversible toutes cabines (modules compacts-circuit eau 
glacé -Webasto) 1  27 900.00 €

  2 700.00 €Convertisseur 24V-220V 2500W 1   2 700.00 €

  3 550.00 €Pack TV-lift Carré + lecteur dvd Fusion 1   3 550.00 €

6 Equipements electroniques

 21 150.00 €

Raymarine pack electronique 
- Table à cartes : 1 écran tactile multifonction Es127 + 1 afficheur I70s + 
VHF Ray 60 avec haut-parleur 
- Cockpit bâbord: 2 afficheurs I70s+ VHF Ray260 + 1 écran tactile 
multifonction eS97 
- Cockpit tribord : 1 afficheur I70s + commande pilote P70 + 1 écran 
tactile multifoction eS97 
- Autopilot (Compas Gyro EV-1 calculator ACU400) 
- Transpondeur AIS-650 Class B 
- Capteur DST800 (sondeur, log, température) 
- Cartographie Navionics Europe Silver 
- Vérin hydraulique lineaire de pilote  
  

1  21 150.00 €

  2 200.00 €Radar Raymarine 4KW monté au mat 1   2 200.00 €

  3 500.00 €Pack sécurité 8 personnes (radeau de survie + kit armement securité) 1   3 500.00 €

7 Livraison Wauquiez
  6 550.00 €Traitement de Carène : primaire époxy + 2 couches matrice dure 1   6 550.00 €

  8 980.00 €Transport Méditerranée (Base Wauquiez Port Camargue) 1   8 980.00 €

 14 550.00 €Préparation - Mise en service - Livraison 1  14 550.00 €

Rappel : seules les options cochées sont retenues pour le calcul du prix présenté dans ce document

, le  08/10/2019

Le client 
signature précédée de "Bon pour commande", L'ACHETEUR reconnait 
avoir accepté sans réserve les condiotns générales de ventes jointes. 

Le vendeur
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Specifications Techniques 

Pilot Saloon 58 

 
 
Caractéristiques générales     

Architecture navale :       Berret - Racoupeau Yacht Design    
Constructeur :                   Wauquiez (France)    
Longueur hors tout    17,70 m  Capacité carburant 560 l 
Longueur de flottaison    15,60 m  Capacité eau douce 830 l 
Bau maximum      4,95 m  Motorisation 110 CV/150cv 
Tirant d’eau standard (Fonte)      2,30 m   
Tirant d’eau court (Plomb)       2,10 m  Plan de voilure / Surfaces (à titre indicatif) 
Tirant d’eau profond (Plomb)      2,50 m  Grand voile         79 m2 I    20,70 m 
Déplacement lège 21500 kg  Génois                54 m2 J      6,13 m 
Poids du lest standard   6 900 Kg  Code 0              111 m2 P   20,00 m 
Poids du lest profond   7 100 Kg  Spinnaker         187 m2 E     6,90 m 
Poids du lest court   6 390 Kg  Catégorie de conception (CE) A – 8 pers. 
 Données approximatives   

 
Construction 

• Coque en sandwich de fibre de verre, de résines et de 
balsa, mis en œuvre selon la technique de l'infusion, 
garantissant un ratio résine / tissu optimal.  
• Protection de la coque par l'application de résine 
vinylester pour les couches externes du sandwich.  
• Structure composite stratifiée et collée à la coque 
(uréthane acrylate).  
• Pont en sandwich de fibre de verre, de résines et de balsa, 
mis en œuvre selon la technique de l'infusion, relié à la 
coque par un collage polyuréthane et une liaison 
mécanique au niveau du pavois.  
• Quille en fonte à bulbe, fixée par des boulons, écrous et 
contreplaques inox (les quilles PTE et GTE optionnelles sont 
en plomb). 
• Appareil à gouverner avec 2 postes de barre et 
transmission par drosses ; safran suspendu avec mèche 
composite.  
• Bancs et fond de cockpit lattés teck.  
 

Mâture et gréement  
• Mât enrouleur en aluminium anodisé, posé sur la quille.  
• 3 étages de barres de flèche poussantes.  
• Bôme en aluminium anodisé.  
• Hâle-bas de bôme rigide (hydraulique en option).  
• Enrouleur de foc FACNOR ou similaire, avec point d'amure 
sur émerillon.  
• Gréement dormant inox monotoron: double pataras, bas 
haubans, inters, galhaubans et étai principal.  
• Cadènes de galhaubans et bas haubans reprises sur la 
coque.  
• Gréement courant : drisses de grand-voile et de foc 
Solent, balancine de bôme, écoutes de grand-voile et foc, 
manœuvre d'enrouleur de foc/Solent le long du pavois. 
 

Accastillage 
• 2 Winches primaires Andersen 62-FSE1 24V près des 
postes de barre. 

 
• 2 Winches de manœuvres Andersen 52-FSE1 24V près des 
postes de barre. 
• 2 Batteries de bloqueurs sur hiloires de cockpit bâbord et 
tribord.  
• 1 winch de drisse inox Andersen 46.2 FS sur le mât. 
• Circuit d'écoute de GV avec retour sur winch primaire.  
• Rail de foc auto-vireur avec chariot à billes, retour 
d'écoute au poste de barre par le mât.  
• Poulies de retour à plat pont au pied de mât et au cockpit.  
• Pouliage Harken “black magic” (ou similaire) à billes.  
 

Mouillage  
• Ancre Delta 40Kg avec 50m de chaîne Ø12mm et 50m de 
câblot Ø22mm.  
• 6 pare battages avec chaussettes. 
• 6 amarres.  
 

Equipement de pont  
• Plate forme arrière basculante lattée teck avec 
commande électrique et télécommande.  
• Echelle de bain amovible. 
• 1 prise électrique de quai avec câble.  
• Prise de quai eau douce.  
• Rangement radeau de survie intégré au balcon arrière. 
• 2 postes de barre avec emplacements électronique, 2 
leviers de contrôle moteur électroniques, 2 commandes de 
propulseur d'étrave, panneau contrôle moteur. 
• 2 compas de route. 
• 2 coffres de rangements des bouts en avant des postes de 
barre avec capots formant marches d'accès cockpit / 
passavants. 
• Barre franche de secours.  
• Grand coffre de pont et garage à annexe accessible depuis 
le cockpit. 
• Vérins à gaz inox sur les capots de coffres du cockpit.  
• Vide poches de chaque côté de la descente. 
• 2 Boîtes à manivelles.  
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• Table de cockpit à 2 abattants en teck lamellé collé avec 
main courante inox. 
• 3 grands hublots ouvrants pour l'aération et l'éclairage de 
la zone arrière.  
• Capote de descente avec arceaux inox avec mains 
courantes intégrées, escamotable dans le rouf.  
• Pavois avec massif teck et chaumards inox spécifiques 
intégrés.  
• Hampe de pavillon (fournie). 
• 8 taquets d'amarrage inox.  
• Nables de réservoir eau douce, eau noires et carburant 
inox.  
• Balcon arrière inox, hauteur 760 mm, avec filières de 
fermeture, supports de moteur hors bord. 
• Balcon avant inox de type «ouvert», hauteur 760 mm.  
• Triple rangée de filières inox.  
• Chandeliers inox, hauteur 760 mm, avec ouvertures 
latérales de coupée.  
• 2 lignes de vie phosphorescentes avec cadènes de fixation 
escamotables.  
• 2 mains courantes inox sur le rouf du carré.  
• 2 mains courantes inox sur l'avant du rouf pouvant servir 
de support d'annexe.  
• Passage des manœuvres et drisses dans le rouf au dessus 
des vitrages.  
• Grands vitrages latéraux PMMA teintés, hublots ouvrants 
latéraux.  
• Pare brise avant panoramique en PMMA teinté.  
• Nombreux panneaux de pont ouvrants (flush-deck), 
hublots de coque fixes et hublots ouvrants.  
• 2 coffre auto-videur dans les passavants. 
• 1 coffre à gaz auto videur. 
• 2 boîtes à dorade sur plage avant avec protection inox.  
• Soute à voiles à l'avant, échelle inox, caillebotis, supports 
de rangements voiles et pompe de cale électrique (cabine 
skipper optionnelle avec vaigrages, couchette, WC marin 
électrique porcelaine avec rinçage par eau douce, lavabo).  
• Puits à chaîne auto-videur avec piton d'étalingure, 
guindeau électrique 2000 Watts 24V à poupée verticale et 
barbotin 12 mm.  
• Ferrure d'étrave inox avec protection du pont, double 
davier à rouleaux et cadène de Gennaker. 
 

Aménagements intérieurs 
• La menuiserie intérieure du Pilot Saloon 58 est 
entièrement réalisée en teck et cirée à la cire d'abeille. Les 
planchers sont réalisés en bois exotique teinté wengé. Le 
pont reçoit un contre-moule de finition sur lequel est fixé 
un vaigrage de lattes recouvertes de tissu Les vaigrages de 
coque sont en vinyle et teck. Pour un meilleur confort les 
matelas sont réalisés en mousse mémoire de forme PU HR 
600. Toutes les couchettes sont dotées d'un sommier à 
lattes, de toiles antiroulis et des fargues en teck lamellé 
collé autour des couchages. 
• De nombreuses mains courantes inox sécurisent la 
circulation à bord. 
 

Descente 
• Panneau de descente en PMMA teinté escamotable avec 
serrure.  
• Capot coulissant en PMMA teinté.  
• Marches de descente incurvées en teck lamellé collé avec 
inserts antidérapants.  
• Penderie à cirés ouverte sur bâbord.  
 

Carré 
• Carré sur un seul niveau avec vue panoramique debout, 
assis, ou à la table à cartes.  
• Grand local technique et compartiment moteur sous le 
plancher.  
• Assises de carré en « U » sur tribord, avec table à repas en 
marqueterie et pied inox.  
• Banquette supplémentaires escamotables.  
• Bar et nombreux rangements sous les assises et derrière 
les dossiers de banquettes.  
• Banquette / fauteuils de quart à bâbord avec rangements 
derrière les dossiers.  
• Table à cartes avec pupitre, bibliothèque, emplacement 
PC et rangements.  
• Panneau électrique 24/ 230V (ou 24/115V).  
• Panneau pour électronique de bord en cuir marron.  
• 3 panneaux de pont et 4 hublots latéraux ouvrants.  
 

Coursive vers l'avant 
• Coffre à tribord. 
• Accès au parc de batteries. 
 

Cuisine  
• Cuisine en « U » à bâbord de la descente.  
• 2 hublots ouvrants (dont 1 au dessus du réchaud).  
• Evier 2 bacs en marbre de synthèse avec robinet mitigeur, 
eau chaude et froide sous pression.  
• Grand espace de travail en marbre de synthèse.  
• Réchaud / four inox -3 feux sur cardans et barre de 
protection inox.  
• Four micro-ondes (230 V).  
• Réfrigérateur Inox 24V (160l).  
• Conservateur -11°C 24V (110 l).  
• Nombreux placards et rangements. 
• 2 Poubelles pour tri sélectif.  
• Lave vaisselle 6 couverts.  
• Vaisselle exclusive «Wauquiez» pour 6 personnes.  
• 1 panneau ouvrant au plafond. 
 
Cabine arrière 
• Accès par coursive à tribord.  
• Grande penderie double avec éclairage à bâbord.  
• Coiffeuse sur tribord avec siège, pupitre, miroir. 
• Lit central 2,05 x 1,60 m avec tiroirs de rangement en 
façade.  
• Chevets avec liseuses de part et d'autre de la tête du lit.  
• Sommier à lattes en 2 parties, matelas. 
• Toiles antiroulis.  
• Coffres et équipets le long de la coque.  
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• 3 hublots ouvrants, 2 hublots de coque fixes. Salle d'eau 
arrière  
 
Salle d'eau arrière 
• Profond lavabo avec eau chaude et froide sous pression.  
• Armoire de toilette avec miroir et éclairage intérieur.  
• Accessoires de toilette inox.  
• WC marin électrique porcelaine avec rinçage par eau 
douce.  
• Compartiment douche indépendant avec robinet mitigeur 
thermostatique, caillebotis et pompe d'évacuation 
automatique.  
• 1 panneau de pont et 2 hublots ouvrants. 
 
Cabine Avant 
• Lit central 2,05 x 1,60 m avec tiroirs de rangement en 
façade.  
• Chevets avec liseuses de part et d'autre de la tête du lit.  
• Sommier à lattes en 2 parties, matelas. 
• Toiles antiroulis.  
• Coffres et équipets le long de la coque.  
• 2 Hublots ouvrants, 2 hublots de coque fixes.  
• Grande penderie triple avec éclairage, grand miroir sur 
cloison.  
• Bureau ou coiffeuse sur bâbord avec banquette double, 
nombreux rangements. 
 
Salle d'eau avant 
• Profond lavabo avec eau chaude et froide sous pression.  
• Armoire de toilette avec miroir et éclairage intérieur.  
• Accessoires de toilette inox.  
• WC marin électrique porcelaine avec rinçage par eau 
douce.  
• Compartiment douche indépendant avec robinet mitigeur 
thermostatique, caillebotis et pompe d'évacuation 
automatique.  
• 1 panneau de pont et 2 hublots ouvrants. 
 

Mécanique 
• Moteur YANMAR 110 CV avec Ligne d'arbre.  
• 2 commandes moteur électroniques aux postes de barre.  
• Hélice Max Prop 5 pales (ou similaire).  
• Capacité totale de carburant 560l env. (filtre décanteur).  
• Batterie de démarrage 12V/975A / 75 Ah.  
• Compartiment moteur éclairé et insonorisé.  
• Propulseur d'étrave 24V avec batterie indépendante, 
poussée 117Kg. Commandes aux deux postes de barres.  
 

Electricité  
• Circuit 24V avec parc de 8 batteries au gel (capacité totale 
540Ah/24V).  
• Générateur ONAN -ou similaire- 7 Kva (11 Kva si option 
Climatisation) avec batterie de démarrage 12V.  
• Tableau électrique 24V / 230V (ou 24V / 115V) à la table à 
cartes.  
• Contrôleur de capacité de batteries Mastervolt ou 
similaire.  

• Eclairage LED intégré au plafond.  
• Interrupteurs avec variateurs d'intensité dans le carré et à 
la table à cartes.  
• Liseuses LED à chaque tête de lit, ainsi que dans le carré 
et à la table à cartes.  
• Feux de navigation LED.  
• Feux de pont sous premier étage de barres de flèches. 
• Lumières de courtoisie LED en bas de meubles.  
• 2 chargeurs 60A pour le parc 24V.  
• 1 chargeur 25A pour les batteries 12V.  
 

Plomberie / Eau douce  
• Capacité totale de 830 l environs, avec jauges électriques.  
• Prise de quai d'eau douce.  
• Ballon d'eau chaude 80 l fonctionnant avec l'échangeur 
moteur ou par le circuit 230V (ou 115V). 
• Groupe d'eau 24V (système anti vibrations). 
• Pompes électriques d'évacuation automatique des eaux 
usées. 
• Douche de cockpit eau chaude/eau froide.  
• 2 réservoirs d'eaux noires 80 l. pour les WC.  
• Pompe électrique de lavage de pont.  
 

Assèchement  
• Cockpit, coffre à gaz, coffre à défenses et puits à chaîne 
auto-videurs.  
• Pompe de cale électrique immergée dans la gatte au point 
bas du bateau, avec déclenchement automatique ou 
manuel au tableau électrique.  
• Pompe de cale manuelle double effet dans le cockpit.  
• Pompes électriques d'évacuation automatique dans soute 
à voiles et garage à annexe.  
 

Circuit gaz  
• Electrovanne de sécurité. 
• Coffre à gaz ventilé avec emplacement pour 2 bouteilles 
butane ou propane 
 

Equipement de confort 
• Radio/MP3 et port USB, son système Bose® (caisson de 
basse, haut-parleurs dans le carré et dans le cockpit). 
• Rideaux / stores sur tous capots et hublots.  
• Moustiquaires sur tous les panneaux ouvrants. 
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE APPLICABLES  

A LA VENTE DE BATEAUX NEUFS A DES CONSOMMATEURS 

[Conditions générales de vente applicables à compter du 26 octobre 2018,  

ces conditions générales de vente annulent et remplacent toutes conditions générales de vente précédentes] 

 

 

Préambule 

 

Les présentes conditions générales de vente sont applicables à la vente de bateaux neufs et à leurs 

éventuels accessoires neufs entre la société WAUQUIEZ BOATS [ZI du Vertuquet – 59960 

NEUVILLE EN FERRAIN, inscrite au RCS de ROUBAIX - TOURCOING sous le numéro 

530 122 431 – Téléphone : +33 03.20.03.14.61 – Fax : +33 03.20.03.10.60, SASU au capital de 

1.220.000 €, TVA n° FR 22 530 122 431] et un acheteur, désigné ci-après « le Client », agissant en 

qualité de consommateur ou de non-professionnel [pour les articles prévoyant expressément leur 

application au Client non professionnel]. 

 

Conformément à l’article liminaire du code de la consommation, est considéré comme consommateur 

toute personne physique qui agit à des fins qui n’entre pas dans le cadre de son activité commerciale, 

industrielle, artisanale, libérale ou agricole. 

 

Est considérée comme non-professionnelle toute personne morale qui agit à des fins qui n’entrent pas 

dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.  

 

Toute commande effectuée par le Client auprès de la société WAUQUIEZ BOATS implique 

l’adhésion pleine et entière, sans réserve, aux présentes conditions générales de vente, à l’exclusion de 

tous autres documents tels que prospectus ou catalogues émis par la société WAUQUIEZ BOATS qui 

n’ont qu’une valeur indicative.  

 

Toutefois s’agissant d’un Client agissant en qualité de non professionnel, seuls les articles pour 

lesquels il est expressément prévu leur application au non professionnel s’appliquent. 

 

Le Client reconnaît avoir été destinataire d’un exemplaire des présentes conditions générales de vente 

préalablement à la commande.  

 

Aucune modification ne peut être apportée aux présentes conditions générales de vente si elle n’a pas 

été expressément acceptée par écrit par la société WAUQUIEZ BOATS.  
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ARTICLE I : Formation du contrat de vente  

 

Le Client reconnaît acquérir en parfaite connaissance de cause un bateau et des accessoires neufs. 

 

Le Client reconnaît avoir reçu de la société WAUQUIEZ BOATS, avant la commande, une 

information suffisante sur le bateau et ses accessoires. 

 

La société WAUQUIEZ BOATS accusera réception de toute commande passée par le Client. 

 

Le contrat de vente est réputé parfait entre les parties lorsque la société WAUQUIEZ BOATS a accusé 

réception, sans réserve, de la commande du Client. 

 

Toute commande dont la société WAUQUIEZ BOATS aura accusé réception est ferme et définitive, 

sans que le Client ne puisse, sans l’accord écrit de la société WAUQUIEZ BOATS, se rétracter. 

 

Toute modification de la commande doit faire l’objet d’un accord écrit entre la société WAUQUIEZ 

BOATS et le Client. 

 

La société WAUQUIEZ BOATS peut, en cas d’indisponibilité d’éléments utiles à la fabrication du 

bateau, procéder à leur substitution par des éléments équivalents en informant le Client.  

 

Dans ce cas et pour ce seul motif, le Client ne peut pas procéder à l’annulation de la commande. 

 

Cet article s’applique au Client agissant en qualité de non-professionnel. 



   

 

3 

 

 

ARTICLE II : Prix  

 

Les prix de vente sont ceux applicables au moment de la commande passée par le Client.  

 

Le Client reconnaît avoir eu connaissance des prix avant la commande. 

 

Les prix s’entendent en euros HT auxquels viennent s’ajouter les taxes en vigueur au moment du 

paiement du solde du prix conformément à l’article III ci-après. 

 

En cas d’exonération de taxe demandée par le Client, celui-ci s’engage à respecter les règles ayant 

autorisé l’exonération.  

 

En cas de non-respect de ces règles, la société WAUQUIEZ BOATS facturera au Client la taxe qui 

aurait dû être appliquée.  

 

Toute modification de commande du Client ayant fait l’objet d’un accord écrit de la société 

WAUQUIEZ BOATS peut entraîner une modification du prix. 

 

En ce cas, la société WAUQUIEZ BOATS soumettra, pour accord, au Client le nouveau prix résultant 

de la modification. 

 

En cas d’annulation de la commande par le Client avec l’accord écrit de la société WAUQUIEZ 

BOATS, les travaux réalisés par la société WAUQUIEZ BOATS antérieurement à l’annulation de la 

commande seront facturés au Client en fonction du temps passé et des coûts exposés, sans préjudice de 

la réparation d’éventuels dommages résultant de cette annulation. 

 

Cet article s’applique au Client agissant en qualité de non-professionnel. 

 

 

ARTICLE III : Echéancier de paiement  

 

Sauf accord écrit dérogatoire intervenant entre la société WAUQUIEZ BOATS et le Client, le 

paiement du prix serait effectué par le Client à la société WAUQUIEZ BOATS selon l’échéancier 

suivant :  

- acompte de 15 % à la commande,  

- acompte de 30 % à la mise en chantier,  

- acompte de 30 % au pontage,  

- solde avant expédition ou enlèvement, départ chantier à NEUVILLE EN FERRAIN. 

 

Cet article s’applique au Client agissant en qualité de non-professionnel. 
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ARTICLE IV : Modalité de paiement 

 

L’obligation pour le Client de payer le prix comporte notamment celle d’accomplir toutes les 

formalités destinées à permettre le paiement du prix.  

 

L’échéancier de paiement devra être scrupuleusement respecté.  

 

Tout manquement au versement d’une échéance par le Client entraînera la suspension de la commande 

et, le cas échéant, l’arrêt du chantier.  

 

Le délai de livraison sera, dans ce cas, reporté.  

 

Le Client sera informé de ce nouveau délai par courrier recommandé avec accusé de réception.  

 

Toutes les réclamations ne dispensent pas le Client d’effectuer les versements à bonne date.  

 

Il est expressément convenu que toute somme non payée à bonne date sera majorée de plein droit, à 

compter d’une mise en demeure adressée par courrier recommandé avec accusé de réception restée 

sans effet pendant 7 jours, de dommages et intérêts d’un montant de 10 % des sommes échues restant 

dues, sans préjudice des intérêts au taux légal qui commenceront à courir dès l’envoi de cette lettre. 

 

En cas de non-paiement d’une échéance dans les 30 jours ouvrés à compter de la mise en demeure 

adressée par courrier recommandé avec accusé de réception susmentionnée, la société WAUQUIEZ 

BOATS pourra procéder unilatéralement à la résiliation du contrat.  

 

En ce cas, le bateau en cours de fabrication restera alors la propriété de la société WAUQUIEZ 

BOATS et les sommes déjà versées resteront acquises à la société WAUQUIEZ BOATS.  

 

Cet article s’applique au Client agissant en qualité de non-professionnel. 

 

 

ARTICLE V : Réserve de propriété 

 

Les bateaux et les accessoires demeureront la propriété de la société WAUQUIEZ BOATS jusqu’au 

paiement intégral du prix par le Client. 

 

Les travaux réalisés par la société WAUQUIEZ BOATS à la suite d’une commande du Client qui 

aurait été annulée avec l’accord écrit de la société WAUQUIEZ BOATS restent la propriété exclusive 

de la société WAUQUIEZ BOATS. 

 

Cet article s’applique au Client agissant en qualité de non-professionnel. 
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ARTICLE VI : Sous-traitance 

 

La société WAUQUIEZ BOATS a la faculté de sous-traiter l’exécution d’une ou plusieurs parties de 

la commande.  

 

Le Client ne pourra en aucun cas se prévaloir de la sous-traitance pour annuler la commande. 

 

Cet article s’applique au Client agissant en qualité de non-professionnel. 

 

 

ARTICLE VII : Transfert des risques  

 

Le transfert des risques s’opère dès la prise de possession physique du bateau et de ses accessoires par 

le Client, c'est-à-dire lors de la remise du bateau et des accessoires au transporteur désigné par le 

Client ou lors de l’enlèvement du bateau et des accessoires par le Client lorsque celui-ci se charge lui-

même de l’enlèvement.  

 

Lors de la remise du bateau et des accessoires au transporteur désigné par le Client, le transfert des 

risques s’opère dès le début des opérations de manutention réalisées par le transporteur afin de 

procéder à l’enlèvement du bateau et des accessoires.  

 

Lors de l’enlèvement du bateau et des accessoires par le Client, le transfert des risques s’opère dès le 

début des opérations de manutention réalisées par le Client afin de procéder à l’enlèvement du bateau 

et des accessoires.  

 

Si le Client confie à la société WAUQUIEZ BOATS la livraison du bateau et des accessoires, le 

transfert des risques s’opère au moment de la livraison du bateau et des accessoires à l’adresse 

désignée par le Client.  

 

Dans ce dernier cas, la livraison du bateau et des accessoires au Client, par la société WAUQUIEZ 

BOATS ou par un transporteur désigné par cette dernière, ne comprend pas les opérations de 

manutention liées au déchargement du bateau et des accessoires qui seront à la charge du Client. 

 

En tout état de cause, la société WAUQUIEZ BOATS ne pourra pas être tenue pour responsable, à 

quelque titre que ce soit, lors des dommages survenus lors des opérations de manutention liées au 

déchargement du bateau et des accessoires.  

 

Si le client agit en qualité de non-professionnel, le transfert des risques s’opère dès l’accusé de 

réception de la commande par la société WAUQUIEZ BOATS. 
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ARTICLE VIII : Livraison / Manutention /Enlèvement  

 

La livraison est, dans tous les cas, à la charge du Client.  

 

Les frais de manutention liés aux opérations d’enlèvement et de déchargement du bateau et des 

accessoires sont à la charge du Client qui en a la pleine responsabilité.  

 

Si le Client se charge lui-même de l’enlèvement ou désigne un transporteur pour procéder à 

l’enlèvement, le Client devra alors faire son affaire personnelle pour que l’enlèvement du bateau et des 

accessoires commandés intervienne au plus tard dans le délai indiqué par la société WAUQUIEZ 

BOATS. 

 

A défaut d’avoir procéder à l’enlèvement dans le délai susmentionné, la société WAUQUIEZ BOATS 

facturera au Client des frais de stockage d’un montant de TRENTE (30) euros par jour à compter de 

l’expiration du délai indiqué jusqu’à l’enlèvement du bateau et des accessoires. 

 

Le Client devra régler les frais de stockage au plus tard le jour de l’enlèvement du bateau et des 

accessoires, à défaut, la société WAUQUIEZ BOATS se réserve le droit de refuser l’enlèvement du 

bateau et des accessoires. 

 

La société WAUQUIEZ BOATS procédera à la livraison du bateau et des accessoires, ou mettra à 

disposition le bateau et les accessoires, dans le délai indiqué dans le bon de commande et/ou dans le 

contrat régularisé avec le Client, sauf cas de force majeure prévu à l’article X. 

 

Cet article s’applique au Client agissant en qualité de non-professionnel. 
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ARTICLE IX : Garantie  

 

1. Garanties commerciales 

 

Indépendamment de la garantie commerciale consentie, la société WAUQUIEZ BOATS est tenue 

pour les bateaux et accessoires vendus de l’application de la garantie légale de conformité et de la 

garantie légale des vices cachés. 

 

La société WAUQUIEZ BOATS garantit le bateau et le cas échéant les accessoires commandés par le 

Client pendant une durée de 24 mois à compter de la date de livraison (60 mois pour la structure). 

 

La garantie contractuelle se limite expressément au choix de la société WAUQUIEZ BOATS à la 

remise en état ou au remplacement des pièces reconnues défectueuses par la société WAUQUIEZ 

BOATS, à l’exclusion de tout autre frais. 

 

Tous travaux à effectuer au titre de la garantie commerciale sera obligatoirement réalisés par la société 

WAUQUIEZ BOATS ou par une entreprise de son choix sur ses seules instructions.  

 

Toutefois, la garantie commerciale ne s’appliquera pas en cas d’avarie, de dommage ou de 

dysfonctionnement résultant d’un accident, de négligence, d’un défaut d’entretien, d’une usure 

normale, de l’inobservation de préconisation d’entretien, d’une mauvaise utilisation, de participation à 

des compétitions, de transformation, modification ou réparation sans autorisation préalable écrite de la 

société WAUQUIEZ BOATS.  

 

Il en sera de même en cas de non-respect des règles et précautions mentionnées dans le manuel du 

propriétaire et/ou de l’utilisateur qui sera éventuellement remis au Client.  

 

La garantie commerciale ne s’appliquera pas non plus en cas d’avarie, de dommage ou de 

dysfonctionnement résultant d’une participation à une compétition. 

 

Sont notamment exclues de la garantie, les détériorations ou avaries énumérées ci-après, ainsi que 

leurs conséquences, sans que cette liste soit limitative, ni exhaustive : l’usure normale, les fissures ou 

craquelures du gel coat.  

 

La garantie commerciale ne s’étend pas aux matériels ou accessoires fournis par le Client, même si ces 

accessoires ont été installés par la société WAUQUIEZ BOATS.  

 

S’agissant des matériels et accessoires fournis et installés par la société WAUQUIEZ BOATS, et 

portant la marque d’un autre fournisseur que la société WAUQUIEZ BOATS, la garantie est limitée à 

la garantie commerciale de ce fournisseur.  

 

Tout évènement portant atteinte à la structure du bateau et ne résultant pas d’un vice de fabrication, 

qui aurait donné lieu ou non à la réparation, emporte annulation sans préjudice et sans délai de la 

garantie.  
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La garantie ne s’applique pas aux incidents résultant de cas fortuit ou de force majeure.  

 

La mise en œuvre de la garantie commerciale prolonge le délai de garantie pendant une période égale à 

celle nécessaire pour la réalisation des seuls travaux effectués sous garantie, à condition toutefois que 

lesdits travaux requièrent une immobilisation du bateau d’au moins 7 jours consécutifs.  

 

Cet article s’applique au Client agissant en qualité de non-professionnel. 

 

 

2. Garanties légales de conformité et de défaut des choses vendues 

 

La société WAUQUIEZ BOATS est tenue des défauts de conformité du bateau et de ses accessoires, 

objets du contrat, dans les conditions des articles L.217-4 du code de la consommation et des défauts 

cachés de la chose vendue dans les conditions prévues aux articles 1641 et suivants du code civil.  

 

Lorsqu’il agit en garantie légale de conformité, le Client bénéficie d’un délai de deux ans à compter de 

la délivrance du bien pour agir.  

 

En cas d’application des articles L.5113-2 et suivants du code des transports, le Client bénéficie d’un 

délai d’un an à compter de la découverte du vice caché pour agir en garantie contre le constructeur. 

 

Le Client est dispensé de rapporter la preuve de l’existence du défaut de conformité du bien durant les 

24 mois suivant la délivrance du bien. 

 

La garantie légale de conformité s’applique indépendamment de la garantie commerciale 

éventuellement consentie. 

 

En cas de défaut de conformité, le Client peut choisir entre la réparation et le remplacement du bien. 

 

Toutefois, conformément à l’article L.217-9 du code de la consommation, la société WAUQUIEZ 

BOATS peut ne pas procéder selon le choix de l’acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement 

disproportionné au regard de l’autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l’importance du 

défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l’acheteur. 

 

Le Client peut décider de mettre en œuvre la garantie contre les défauts cachés de la chose vendue au 

sens de l’article 1641 du code civil. 

 

Dans cette dernière hypothèse, le Client peut choisir entre la résolution de la vente ou une réduction du 

prix de vente, conformément à l’article 1644 du code civil. 

 

En tout état de cause, le bateau, objet de la commande du Client, n’est pas homologué comme 

insubmersible, de sorte que la société WAUQUIEZ BOATS ne pourra pas voir sa responsabilité 

engagée à ce titre. 

 

Cet article s’applique au Client agissant en qualité de non-professionnel. 
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Les dispositions légales concernant la garantie sont les suivantes :  

 

- Article L.217-4 du code de la consommation 

 

« Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité 

existant lors de la délivrance. 

 

Il répond également des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage 

ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa 

responsabilité. » 

 

- Article L.217-5 du code de la consommation 

 

« Le bien est conforme au contrat : 

1° S’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant : 

- s’il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a 

présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon et de modèle ; 

- s’il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations 

publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la 

publicité ou l’étiquetage ; 

2° Ou s’il présente les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou être propre à 

tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a 

accepté. » 

 

- Article L.217-7 du code de la consommation 

 

« Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la 

délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire. 

Pour les biens vendus d’occasion, ce délai est fixé à six mois. 

Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n’est pas compatible avec la nature du bien 

ou le défaut de conformité invoqué. » 

 

- Article L.217-8 du code de la consommation 

 

« L’acheteur est en droit d’exiger la conformité du bien au contrat. Il ne peut cependant contester 

la conformité en invoquant un défaut qu’il connaissait ou ne pouvait ignorer lorsqu’il a contracté. 

Il en va de même lorsque le défaut a son origine dans les matériaux qu’il a lui-même fournis. » 
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- Article L.217-9 du code de la consommation 

 

« En cas de défaut de conformité, l’acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien. 

Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l’acheteur si ce choix entraîne un coût 

manifestement disproportionné au regard de l’autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou 

de l’importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non 

choisie par l’acheteur. » 

 

- Article L.217-10 du code de la consommation 

 

« Si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l’acheteur peut rendre le bien et se 

faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix. 

La même faculté lui est ouverte : 

1° Si la solution demandée, proposée ou convenue en application de l’article L.217-9 ne peut être 

mise en œuvre dans le délai d’un mois suivant la réclamation de l’acheteur ; 

2° Ou si cette solution ne peut l’être sans inconvénient majeur pour celui-ci compte tenu de la 

nature du bien et de l’usage qu’il recherche. 

La résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée si le défaut de conformité est mineur. » 

 

- Article L.217-11 du code de la consommation 

 

« L’application des dispositions des articles L.217-9 et L.217-10 a lieu sans aucun frais pour 

l’acheteur. 

Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l’allocation de dommages et intérêts. » 

 

- Article L.217-12 du code de la consommation 

 

« L’action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du 

bien. » 

 

- Article L.217-13 du code de la consommation 

 

« Les dispositions de la présente section ne privent pas l’acheteur du droit d’exercer l’action 

résultant des vices rédhibitoires telle qu’elle résulte des articles 1641 à 1649 du code civil ou tout 

autre action de nature contractuelle ou extracontractuelle qui lui est reconnue par la loi. » 

 

- Article L.217-16 du code de la consommation 

 

« Lorsque l’acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a 

été consentie lors de l’acquisition de la réparation d’un bien meuble, une remise en état couverte 

par la garantie, toute période d’immobilisation d’au moins sept jours vient s’ajouter à la durée de la 

garantie qui restait à courir. 

Cette période court à compter de la demande d’intervention de l’acheteur ou de la mise à disposition 

pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande 

d’intervention. » 

 

- Article 1641 du code civil 

 

« Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent 

impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’usage ne 

l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. » 

- Article 1642 du code civil 
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« Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même ». 

 

- Article 1643 du code civil 

 

« Il est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce 

cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie. » 

 

- Article 1644 du code civil 

 

« Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire 

restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. » 

 

- Article 1645 du code civil 

 

« Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a 

reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. » 

 

- Article 1646 du code civil 

 

« Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à 

rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente. » 

 

- Article 1647 du code civil 

 

« Si la chose qui avait des vices a péri par suite de sa mauvaise qualité, la perte est pour le vendeur, 

qui sera tenu envers l’acheteur à la restitution du prix et aux autres dédommagements expliqués 

dans les deux articles précédents. 

 

Mais la perte arrivée par cas fortuit sera pour le compte de l’acheteur. » 

 

- Article 1648 alinéa 1 du code civil 

 

« L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux 

ans à compter de la découverte du vice. » 

 

- Article 2232 du code civil 

 

« Le report du point de départ, la suspension ou l’interruption de la prescription ne peut avoir pour 

effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la 

naissance du droit. 

 

Le premier alinéa n’est pas applicable dans les cas mentionnés aux articles 2226, 2226-1, 2227, 

2233 et 2236, au premier alinéa de l’article 2241 et à l’article 2244. Il ne s’applique pas non plus 

aux actions relatives à l’état des personnes. » 

 

- Article L. 5113-5 du code des transports 

 

« En cas de vice caché, l’action en garantie contre le constructeur se prescrit par un an à compter 

de la date de découverte du vice caché ». 

 

 

 



   

 

12 

 

 

ARTICLE X : Force majeure 

 

La société WAUQUIEZ BOATS ne pourra pas être tenue pour responsable, à quelque titre que ce soit, 

en cas d’évènements imprévisibles et insurmontables d’un tiers au contrat ou d’un cas de force 

majeure, notamment en cas de grèves des prestataires logistiques ou informatiques ou de tout 

évènement susceptible de perturber l’acheminement des produits ou les flux informatiques.  

 

Cet article s’applique au Client agissant en qualité de non-professionnel. 

 

 

ARTICLE XI : Propriété intellectuelle et confidentialité 

 

Tous les éléments, tels que notamment catalogues ou prospectus, sans que cette liste soit exhaustive, 

sont la propriété exclusive de la société WAUQUIEZ BOATS. 

 

Le Client s’interdit de reproduire, d’exploiter, ou d’utiliser, directement ou indirectement, à quelque 

titre que ce soit, même de manière partielle ces éléments. 

 

Le Client s’interdit de divulguer les techniques, les marques de fabrication, les plans, dessins ou autres 

synoptiques utilisés pour la construction, sans que cette liste soit exhaustive. 

 

Cet article s’applique au Client agissant en qualité de non-professionnel. 

 

 

ARTICLE XII : Dispositions diverses 

 

Dans l’hypothèse où l’une ou plusieurs des stipulations prévues aux présentes conditions générales de 

vente seraient écartées par une disposition législative ou règlementaire ou par décision de justice, 

toutes les autres dispositions demeurent applicables.  

 

Cet article s’applique au Client agissant en qualité de non-professionnel. 

 

 

ARTICLE XIII : Droit applicable  
 

Le présent contrat est soumis à la loi française.  

 

Cet article s’applique au Client agissant en qualité de non-professionnel. 

 

 

ARTICLE XIV : Litige 
 

Conformément aux dispositions des articles L.612-1 et suivants du code de la consommation, le Client 

peut, en cas de litige, recourir à la médiation, notamment auprès du Centre Interprofessionnel de 

Médiation et d’Arbitrage (CIMA) demeurant 32 quai Perrache – 69002 LYON (adresse mail : 

contact@cima-mediation.com – téléphone : 04 78 28 26 70) 

 

Cet article s’applique au Client agissant en qualité de non-professionnel. 

 

 

 

mailto:contact@cima-mediation.com

