GM
MARINE

FORFAIT HIVERNAGE BATEAU - MONOMOTEUR
tel : 022.820.11.11

Catégorie

Pieds (HT)

Mètres (HT)

Tarif (HT)

A

Jusqu'à 15

Jusqu'à 4,50

1 890 CHF

Sortie d'eau en Automne, inspection et essai du bateau avec fiche de compte rendu

B

De 15 à 20

De 4,51 à 6,00

2 580 CHF

Mise à l'eau au Printemps avec préparation complète du bateau et amarrage

C

De 20 à 23

De 6,01 à 7,00

3 420 CHF

Lavage et rincage complet Pont(s), Coque, Consoles, Carène, Fonds de cale

D

De 23 à 25

De 7,01 à 7,50

3 950 CHF

Séchage complet du bateau avant hivernage

E

De 25 à 26

De 7,51 à 8,00

4 350 CHF

Transport sécurisé aller et retour sur remorque du bateau au bâtiment de stockage

F

De 26 à 28

De 8,01 à 8,50

4 750 CHF

Entreposage, calage et stockage pour hivernage avec protection plastique aérée

G

De 28 à 30

De 8,51 à 9,00

4 980 CHF

Ouverture des portes, des coffres, des vannes de coque et soulevage des planchers

H

De 30 à 33

De 9,01 à 10,00

5 860 CHF

Hivernage moteur (X1) avec nettoyage cale incluse et graissage moteur

I

De 33 à 36

De 10,01 à 11,00

6 850 CHF

Démontage et débarquement des batteries pour mise en charge à intervalles réguliers

J

De 36 à 40

De 11,01 à 12,00

7 850 CHF

Vidange et purge réservoir (s) eau, douche et WC

K

> à 40

> à 12,01

Sur devis

Mise en route du moteur au Printemps et essai du bateau sur l'eau

V

Voiliers

Toutes catégories

Sur devis

Certaines selleries démontables sont parfois stockées à sec

Ces tarifs comprennent :

+ TVA à 7.7 %

Conditions contractuelles :

Ces tarifs ne comprennent pas :

Les bateaux confiés doivent être assurés par le client

Tous travaux supplémentaires spécifiques

Le réservoir de carburant doit être plein afin d'éviter la condensation

Toutes réparations et/ou dysfonctionnements de toutes natures

Pour un bateau bimoteur, l'hivernage du second moteur sera facturé 280 CHF/HT

Les liquides, les lubrifiants et le carburant

Facturation du forfait : 75% à l'hivernage et 25% à la mise à l'eau
Majoration forfaitaire de 350 CHF/HT pour toute prestation réalisée en dehors du Canton de
Genève
Facturation de frais de stockage additionnels (sur devis) si la mise à l'eau n'est pas faite à fin Juin
Longueur hors-tout (HT) correspond à la distance entre les points extrêmes avant et arrière du
bateau et non celle inscrite sur le permis de navigation

Le nettoyage intérieur et complet des cabines et des selleries

GM Marine S.A. – Pronaval SA

Le lustrage complet de la coque et des autres surfaces
L'éventuelle location de la grue (125 CHF/HT par utilisation)
La fourniture et le remplacement des pièces de rechange et/ou d'usure

Service.client@groupe-simon.ch

