Bordereau de mission après contrôle
d’un bateau (voilier ou moteur)
Constructeur / Chantier : Bénéteau

Modèle : FIRST CLASS 08
Nom du bateau : NKNJKKL JKLJKL

Caractéristiques
☐

Année de construction :

1982

Nombre de cabines :

Longueur (en m.) :

7.8

Nombre de couchages :

Largeur (en m.) :

2.49

Carré transformable :

Tirant d’eau (en m.) :

1.5 max 0.7 mini

Acte de francisation vu :

Catégorie de navigation :

Voiles / Toiles
Bimini

☐

Grand-voile

☒

Spi asymétrique

☐

Capote de roof

☐

Grand-voile lattée

☒

Taud de soleil

☐

Foc

☒

Grand-voile sur enrouleur

☐

Taud d’hivernage

☐

Génois

☒

Lazy bag

☐

Tourmentin

☐

Génois sur enrouleur

☐

Spi

☒

Trinquette

☐

Etat des voiles :Neuf ☐

Moyen ☒

Bon☐

A changer ☒

Observations : Une bonne partie des voiles sont vieilles, surutilisées par l’école de voile donc pas top dans le temps.

Electronique
Anémomètre

☐

GPS

☐

Sondeur

☐

Chargeur

☐

Lecteur CD

☐

Traceur

☐

Compas

☒

Lecteur DVD

☐

TV

☐

Convertisseur 12/220 V

☐

Loch speedo

☒

VHF

☐

Girouette

☐

Pilote automatique

☒

VHF avec AIS

☐

Observations
Votre avis personnel est important. Vous pouvez inscrire également une note sur 10 que vous accorderiez à ce bateau. N’hésitez
pas à indiquer le maximum de détails afin que le client puisse appréhender ce bien (électronique : marque, modèle, état coque,
travaux, gréement, détails moteur et entretien, état sellerie, vaigrage, travaux à prévoir, …).
Visite du First Class 8 à Henvic chez Mr PAULE Antoine observations :
Partie coque (œuvres vives) : extérieur déformation des équerres de puit de dérive, suintement de rouille.
Puit de dérive partie intérieur du bateau : gelcoat cassé ou gelcoat fêlé sur la partie avant du puit de dévire. Risque de travails
importants.
Intérieur roof avant bâbord travaux de stratifications à prévoir ainsi que sur la plage arrière.
Le mat, les étais et galhaubans, poulie de drisses, ont une certaine usure et des changement de pièces seront à prévoir.
Électricités bord à refaire entièrement.
Ce bateau demandera des travaux ainsi que des investissements. Je le note 4sur 10.
La remorque a de l’âge et les feux de route sont à vérifier ainsi que les freins et les roulements des roues. Les documents seront
à refaire ou à trouver par le propriétaire cela risque de prends du temps.

Date du dernier carénage :
2016
Rapport d’expertise professionnelle disponible :

Fait le : samedi 25 février 2017

☐

Anode changée :
Essai en mer effectué :

☐
☐

Votre contrôleur : Jean-Marc C.

Ce document ne saurait engager la responsabilité du contrôleur ou de la SAS EASYVERIF via son site www.easyverif.com.
Il s’agit d’un avis neutre pour vérifier la pertinence d’un bien.
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