Siege social

BOAT EVENTS
1, rue du Paradis
36 210 Bagneux

DEPARTEMENT EXPERTISE
ET CONSEIL DE BOAT EVENTS

Bureau Expertise:
Thierry BEREST
5, rue de la Poste
06810 Auribeau sur Siagne

DEMANDE D’EXPERTISE

F: +33 9 64 20 25 51
Gsm: +33 6 99 75 42 80
Skype: berest.thierry2
berest.thierry@wanadoo.fr

www.boatandsea.com

Mr
Demeurant
Code Postal
Tel
E-mail

:
:
:
:
:

Ville :

Charge Monsieur Thierry Berest de réaliser l’expertise
De/du
:
Lieu de l’expertise:
Date
:
Cette expertise a été acceptée dans la limite des conditions
convenues et figurant ci-dessous, à l’exclusion de toute autre
mentionnée ici.
La mise en route et le contrôle-visuel ou auditif du ou des moteurs ne
se fera qu’en présence du propriétaire du navire ou de son
représentant.
L’état réel d’un moteur ne pouvant être défini que par un contrôle minutieux
chacun de ces composants, et son démontage n’étant pas prévu au présent
contrat, la responsabilité de l’expert ne pourra être recherché dans l’hypothèse
d’une avarie qui surviendrait ultérieurement.

L’expert recommande la mise à terre du bateau pour contrôle visuel
des œuvres vives et de ses accessoires.
Si cette mise à terre n’est pas effectuée au jour de l’expertise, l’expert fera état
de RESERVES sur son rapport, dégageant sa responsabilité.

Le requérant s’engage, dans la mesure de ses possibilités, à faciliter
l’accès en toutes zones du bateau, pour permettre à l’expert de donner
un avis sur l’état général apparent et faire d’éventuelles
recommandations.
Paraphe requérant :
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Les opérations suivantes font partie du présent contrat (option
cochées)

 Examen visuel des principales composantes du bateau,
sans démontage
50€ ht/m
X 1,5 pour les catamarans

•






Relevé d’hygrométrie du stratifié
175€ ht/10m
Analyse d’huile du moteur
110€ ht
Commentaire sur le relevé des compressions 60€ ht
Essai en mer
85€ ht/h

 Autres :
Soit un total ht :
TVA 19.6% :
Total de l’expertise :

TTC

Le règlement de l’expertise sera joint au présent contrat, qui doit
nous être retourné dûment signé.
Le rapport d’expertise sera adressé au requérant, au plus tard 20
jours après l’expertise.

Soit :

€/TTC

Fait à :

le

Signature du requérant :

Mr

Précédée de la mention « lu et approuvé, bon pour accord »
Et paraphe de la page 1.
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