BON DE COMMANDE
Nom & prénom :
Adresse :

Téléphone :
Courriel :

COMMANDE :
Réf.

Article

PLAN-120

Plans grand format: M85-D – Aile Alu

475

PLAN-110

Plans grand format: M85-D – Aile Bois
M85-D Cahier au format A3 de 122 plans
Fuselage / aile alu / aile bois
(Le cahier n’inclut pas de licence de fabrication)

475

BKT-M85

Prix (€)

Nbre

Total (€)

135
MONTANT COMMANDE =
MONTANT EXPÉDITION =
TOTAL =

FRAIS D’EXPÉDITION :
Article
Liasse de plans (grand format)
Cahier A3 de l’ensemble des plans

France
20 €
15 €

Europe
35 €
25 €

Monde
65 €
35 €

Veuillez faire parvenir votre commande accompagnée de votre paiement par courriel ou par la
poste à l’adresse ci-dessous. Le payement peut se faire par PayPal ou Wise à jcduccini@gmail.com.

Jean-Charles Duccini
8 rue Despujols
33000 Bordeaux, France
Tel : +33-6-61-56-58-48
jcduccini@campavia.com

FICHE DE RENSEIGNEMENT (FACULTATIVE)

Nom & prénom :
Adresse :

Téléphone :
Courriel :
Profession :
Âge :
Licences possédées et
nombre d’heures
Expérience sur quels
types d’avions :
Type de vol pratiqué :
Avions possédés :
Expérience de
construction :
Autre expérience
mécanique :
Autre expérience
aéronautique :
Moteur envisagé pour le
M-85 :
Train tricyle / classique :
Seriez-vous intéressé par
des kits de sous
ensembles, pièces ,
découpes ?
exemples :

LICENCE INDIVIDUELLE DE CONSTRUCTION D’UN AVION MORIN M-85
LIASSE DE PLAN N°
1/ Contre la somme de ______€, Jean-Charles Duccini, 8 rue Despujols, 33000 Bordeaux (www.campavia.com),
propriétaire des plans originaux, des droits de diffusions et fabrication pour tous pays de l’avion Morin M-85,
ci-après désigné « le vendeur », cède à :
Monsieur
(Nom et adresse du constructeur)

Ci-après désigné « l’acheteur »
le droit de construire à titre privé amateur et pour son usage personnel, un unique avion Morin M85 tel que
défini dans les plans complets fournis avec cette licence individuelle de construction et portant le même
numéro de série.
Les plans de l’avion et documents associés (manuels et instructions) fournis avec cette licence de construction
restent la propriété du vendeur
2/La licence de construction est nominative et personnelle et les plans ne peuvent pas être revendus,
reproduits, cédés d’une quelconque manière, ou utilisés à d’autres fins que la construction par l’acheteur d’un
unique avion M85 sans l’autorisation écrite du vendeur.
3/La fabrication d’un avion M85 dans un but commercial de vente à une tierce personne est interdite par cette
licence.
4/L’acheteur s’engage à construire l’appareil en respectant les bonnes pratiques de construction aéronautiques
et de manière rigoureusement conforme aux plans. L’acheteur certifie être compétent pour cette construction
ou s’engage à acquérir la compétence ou à obtenir de l’assistance de personnes qualifiées.
5/ Les plans fournis avec la licence de construction sont complets à l’exception du moteur et de son
installation. Pendant une période de deux ans à partir de la date de cet accord, le vendeur s’engage à avertir
rapidement l’acheteur de tout changement de construction pouvant affecter la sécurité, la navigabilité ou
l’intégrité structurelle de l’avion. Les éventuels frais de tirage de plans supplémentaires et d’envois sont à la
charge de l’acheteur.
6/L’acheteur s’engage à avertir rapidement le vendeur de sa constatation d’un défaut de conception, bris
structurel ou tout autre facteur pouvant affecter la sécurité, la navigabilité ou l’intégrité structurel de l’avion.
7/ L’acheteur certifie être informé et comprendre qu’aucune garantie de navigabilité, d’intégrité structurelle ni
d’aptitude au vol n’est fournie par le vendeur.
L’acheteur assume donc tous les risques qui peuvent découler de la construction et de l’utilisation de l’avion et
dégage Jean-Charles Duccini et André Morin, concepteur de l’avion, ainsi que leurs ayant droit de toutes
responsabilité à cet égard.
Jean-Charles Duccini
Bordeaux
Date :

Signature de l’acheteur :
Date :
Lieu :

Licence valide lorsque signée par les deux parties

