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POLITIQUE SUR LA VENTE, L’ACHAT OU L’ÉCHANGE DE BATEAUX
La présente politique a pour but de définir les règles concernant la vente d’un bateau d’un
membre à un non-membre, d’un échange de bateau entre membre ou l’achat de bateau par un
membre.
Les membres sont libres de disposer de leurs bateaux à leur convenance. Cependant pour le
bien commun et pour donner un avantage à nos membres, certaines règles doivent être
établies. La présente politique explique les effets et conséquences de ces transactions.
Plusieurs situations peuvent se présenter pouvant se référer à cette politique.
•
•
•
•

Un membre peut vendre son bateau à un non-membre de la marina et quitter la marina.
Un membre peut vendre son bateau à un non-membre de la marina et acquérir un
nouveau bateau.
Deux membres de la marina peuvent s’échanger leur bateau.
Un membre de la marina peut se procurer un nouveau bateau.

1. Un membre peut vendre son bateau à un non-membre de la marina et quitter la marina.
Un membre (vendeur) peut vendre son bateau à un non-membre (acheteur) et résigner son
adhésion à la marina. Dans ce cas, le vendeur peut informer l’acheteur que sa place est garantie
à la marina. Cependant l’acheteur doit payer son droit d’entrée et fournir une copie des
enregistrements à jour ainsi qu’une preuve d’assurance valide. Les frais de quaiage ayant été
payés par le membre en début d’année, l’acheteur n’aura pas de nouvelle facture de quaiage
pour l’année en cours.
2. Un membre peut vendre son bateau à un non-membre de la marina et acquérir un nouveau
bateau.
Dans le cas où un membre un membre vend son bateau (vendeur) à un non-membre
(l’acheteur) et que le membre actuel (vendeur) se procure un nouveau bateau, le vendeur ne
peut garantir une place à quai pour l’acheteur. Celui-ci doit faire une demande d’adhésion
normale et payer les frais d’adhésion. Les frais de quaiage pour le bateau du nouveau bateau de
l’acheteur ayant été payés, l’acheteur n’aura pas à payer de frais de quaiage pour l’année.
Pour ce qui est du nouveau bateau du vendeur, celui-ci devra assumer les frais de quaiage pour
l’année en cours incluant les frais de fixes, le fond de modernisation en plus de tout autre frais
qui pourraient être ajoutés dans le futur. L’acheteur devra fournir une copie des
enregistrements à jour du nouveau bateau ainsi qu’une copie des assurances valides pour ce
nouveau bateau. (Avant que le bateau ne soit accepté à la marina.)
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3. Deux membres de la marina peuvent s’échanger leur bateau.
Si deux membres de la marina s’échangent leurs bateaux, aucun montant n’aura à être versé à
la marina. Cependant les deux propriétaires devront soumettre dans les plus brefs délais une
copie à jour des enregistrements de bateaux ainsi qu’une copie valide des assurances
concernant le nouveau bateau.

4. Un membre de la marina peut se procurer un nouveau bateau.
Dans le cas où un membre change de bateau sans qu’il n’y ait un nouveau membre ou sans
échange entre membre de la marina, le propriétaire devra demander au Maître de Port si la
marina a un emplacement disponible pour le nouveau bateau.
Le propriétaire devra payer la différence entre le montant de quaiage déjà payé pour l’ancien
bateau et le montant à payer pour le quaiage du nouveau bateau. De plus il devra fournir, avant
l’arrivée du bateau, une copie des enregistrements valides pour le nouveau bateau ainsi qu’une
copie des assurances valide pour le nouveau bateau.
Si le membre de vérifie pas la disponibilité et que la marina n’a pas d’emplacement disponible
pour le nouveau bateau, le propriétaire devra prendre les mesures nécessaire pour garder son
nouveau bateau hors de la marina.
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