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ACCORD D’ECHANGE DE BATEAU 

Il est important, pour le succès d’échange de bateau, un accord ‘échange détaillé 

Complétez ce modèle, signez-le, échangez-le avec votre partenaire et partez pour la mer de vos 
rêves ! 

 

Choisissez l’option : 

   ECHANGE DE BATEAU   ECHANGE DE VACANCES EN BATEAU 

                   

1. Propriétaire A 

Nom___________________________________________________________________________ 

Prenom_________________________________________________________________________ 

Email___________________________________________________________________________ 

Telephone_______________________________________________________________________ 

Adresse_________________________________________________________________________ 

CAP et Ville ______________________________________________________________________ 

Nation__________________________________________________________________________ 

Port d’amarrage_________________________________________________________________ 

Nom du bateau_________________________________________________________________ 

Numéro place bateau ____________________________________________________________ 

 

2. Propriétaire B 

Nom___________________________________________________________________________ 

Prenom_________________________________________________________________________ 

Email___________________________________________________________________________ 

Telephone_______________________________________________________________________ 

Adresse_________________________________________________________________________ 

CAP et Ville ______________________________________________________________________ 

Nation__________________________________________________________________________ 

Port d’amarrage_________________________________________________________________ 

Nom du bateau_________________________________________________________________ 

Numéro place bateau ____________________________________________________________ 
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3. Date de l’échange 

Le propriétaire A échange avec le propriétaire B du ________________au_______________ 

Le propriétaire B échange avec le propriétaire A du ________________au_______________ 

Oraire d’arrivé prévu propriétaire A ______________________________________________ 

Oraire d’arrivé prévu propriétaire B ______________________________________________ 

 

4. Livraison bateau (Uniquement en cas de échange de bateau) 

- Souscrire la checklist (disponible sur le site dans la section "Votre compte>Modules) 

- Livrer les documents du bateau (licence de navigation et assurance) 

- Livrer l’autorisation à la conduite du bateau (disponible sur le site dans la section "Votre 
compte>Modules) 

 

5. Nettoyage et literie  

Les propriétaires s’engagent à livrer le bateau propre et en ordre  

Les propriétaires doivent livrer le bateau dans les mêmes conditions 

 

6. Carburant 

Le bateau est livré avec le plein de carburant et doit être livré avec le plein de carburant. 

 

7. Contacts d’urgence 

Pour toute la période de l’échange, le propriétaire A est disponible au suivant numéro et 
adresse: 

Tel. Port de plaisance______________________________  

Tel. Mecanicien_________________________ 

Autres__________________________________________________________________________ 

Pour toute la période de l’échange, le propriétaire B est disponible au suivant numéro et adresse: 

Tel. Port de plaisance______________________________  

Tel. Mecanicien_________________________ 

Autres__________________________________________________________________________ 

 

8. Autres services disponibles 

Propriétaire A  

Moyens de transport (vélo, etc.) ____________________________________________________ 
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Autres__________________________________________________________________________ 

Propriétaire B 

Moyens de transport (vélo, etc.) ____________________________________________________ 

Autres__________________________________________________________________________ 

  

9. Règles de l’échange 

Le bateau de l’armateur hôte sera livré dans les conditions en règle pour la navigation et avec 
toutes les dotations obligatoires selon les normes du code de navigation du pays ou vous allez 
naviguer.   

o L’�hôte ne pourra faire aucune modification sur les équipements et sur les mobiliers 
du bateau 

o L’�hôte est responsable pour éventuels dégâts causé, au bateau du propriétaire hôte, 
sur les équipements ou tout autre objet présent à bord, qui soit le résultat de 
négligence, une mauvaise utilisation ou d'un accident. 

o Le bateau sera livré sans objets personnels. 

 

 10. Annulation 

Une fois signé et échangé le document avec le partenaire, une éventuelle annulation ou 
modifications pourront être accepté seulement si dû en cas de force majeur (maladie grave, 
blessures, mort ou catastrophes naturelles). Le partenaire a planifié les vacances et effectué des 
réservations, donc si un propriétaire est obligé à annuler ou modifier l’échange, il devra aider, 
avec tout moyen, le propriétaire logé pour trouver une solution alternative. 

 

11. Pour acceptation de l’accord 

Date  ________________________ 

     Propriétaire A    Propriétaire B 

Nom et prénom        ___________________                          ___________________ 

Signature             ___________________                          ___________________ 


