
 

 

 
 

QUESTIONNAIRE A 
REMPLIR AVANT DEVIS 

  

 

 Avant devis, vous devez nous décrire le bateau et répondre aux 
questions suivantes ? 
 
Caractéristiques du bateau: 

 Année de construction ? Eventuellement joindre une photo, un plan ou un schéma de 
ce bateau 

 Quelle est la marque et le type de ce bateau ? 

 Quelle est la catégorie de navigation du bateau ? 

 Quelle est la catégorie de conception ? 

 Quelle est la longueur, la largeur, le tirant d’eau et le tirant d’air ? 

 1 ou 2 moteurs Inbord ou Hors bord ? 

 Quelle est la vitesse maximum et la vitesse de croisière ? 

 Quelle est la consommation en vitesse de croisière ? 

 Quel est nombre d’heures moteur ? 

 Quelle est la date de la dernière révision ? 

 Essence ou Diésel ? 

 Quelle est la (les) capacité (s) du ou des réservoirs de carburant, 1 ou 2 réservoirs ? 

 La ou les jauges à carburant sont elles fiables ? 
 

Confort à bord :  
 Y a t-il 1 cuisine ?  Si oui quel est son équipement ? Gaz ou électricité (niveau de la 

bouteille de gaz ?) 

 Y a t-il 1 Douche ? 

 Quelle est la capacité du ou des réservoirs d’eau ? 

 Y a t-il 1 WC ? 

 Y a-t-il une machine à laver le linge ? 

 Y a t-il 1 Cabine ? 

 Couchette simple ou double ? Equipement couette ou couverture ? 
 

Équipements de navigation et de sécurité : 
 Y a t-il un cartographie électronique ou/et papier sur la zone de navigation du futur 

convoyage ? 

 Y a-t-il un GPS ? 

 Y a t-il une VHF ? 

 Y a-t-il un compas 

 Y a t-il un Pilote auto ? 

 Y a t-il un Radar ? 

 Y a-t-il un radeau de survie ? 

 Y a-t-il une annexe motorisée avec ses pagaies ? 

 Y a-t-il une paire de jumelles ? 

 Y a-t-il une caisse à outil ? 

 Y a-t-il un projecteur ? 

 Y a-t-il une lampe électrique ? 
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 Les équipements de base : pare-battages, amarres, armement de sécurité 
correspondant à la catégorie sont-ils à bord (fusées, extincteurs, radeau de survie, 
boite à pharmacie en cours de validité ainsi que gilets de sauvetage, bouée, outillage 
etc..) ? 

 

Êtes-vous le propriétaire ? 
 Le bateau est-il assuré pour ce convoyage par Mer ? 

 Quelle est la raison de ce convoyage ? S’agit-il d’une vente ou d’une nouvelle 
acquisition ? 

 

Quelle période, souhaiteriez-vous pour ce convoyage ? 
 
Dés réception de ces réponses nous pourrons vous établir un devis au plus juste, sachant d’ores et déjà que 
les frais de carburant essence ou gasoil, du gaz et les frais de port sont entièrement à votre charge. 
Sont également à votre charge les frais de transport pour 2 personnes : Paris =>  ???  &  ??? => Paris. 
Entre ??? &  ??? € selon périodes. 
Egalement les frais d’hébergement et de repas si il n’y a pas les équipements nécessaires à bord pour 
manger et dormir. 
 
Comme vous le comprendrez, cette une très grande responsabilité de convoyer un bateau, d’où toutes 
ces questions pour un maximum de sécurité à bord et un convoyage en toute sérénité. 
A  savoir que ces questions sont dû à notre grande expérience et pour exemples, nous avons déjà 
convoyé des bateaux neufs et nous avons dû assumer nous même pour le compte du futur propriétaire 
l’armement de sécurité et l’armement de base (amarres, pare-battages etc.…), ou des révisions moteur avant 
le départ ou encore nous avons rencontré aussi des bateaux entièrement vidés par le précédent propriétaire 
et c’est l’acheteur qui se chargeait du convoyage, exemple où nous avons aussi assumé les armements … 
 
Dans tous les cas, nous n’acceptons de convoyer un bateau que si tout l’armement de sécurité est à bord en 
rapport avec la zone de navigation concernée et le pavillon du navire. Notamment  il devra y avoir la ou les 
cartes marines de la zone de navigation concernée, une paire de jumelles et les défenses (pare-battages) en 
quantité suffisante par rapport à cette zone. Passage d’écluses par exemple. 
 
Pour faire plus ample connaissance sur nos capacités, nous vous proposons de découvrir en cliquant sur le 
lien suivant : Notre page  convoyages... 
  
Vous souhaitant bonne réception des présentes, nous restons à votre entière disposition pour tout 
renseignement complémentaire que vous pourriez souhaiter, 
 
  
Au plaisir de vous lire ou de vous entendre… 
 
Nautiquement vôtre 
 
Alain & Annick 
 
 
Pour nous contacter : 
 
 : 06 08 26 68 13 
@: blue.lagoon1@hotmail.fr 
 
Pour nous connaître : 
 
Blog: http://bluelagoon1aa.blogspot.com 
 
f   : https://www.facebook.com/convoyages 
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