
     

 
 

 

 

 

 
PROFIL D’ACHETEUR 

 

Prénom : _____________________               
Nom : _______________________ 
Tél : __________________________         

Courriel : ____________________________ 
 

Ce questionnaire nous permettra de mieux cibler vos besoins et 
d’atteindre vos objectifs pour l’acquisition du voilier convoité.  
 

Quelle sera la durée de votre voyage ? 
____   Moins de 1 an 

____   1 à 2 ans 
____   2 à 3 ans 
____   3 ans et plus 

 
Quelle sera la zone de navigation ? 

____   Antilles (BVI, St-Martin, Guadeloupe, Martinique et Grenadines) 
____   Bahamas – Floride 
____   Acores et la France 

____   Pacifique 
____   Atlantique 

 
Prévoyez-vous un tour du monde ? 
____   Oui 

____   Non  
 

Quel type de voilier recherchez-vous ? 
____  Sloop 

____  Cotre 
____  Ketch 
____  Goélette 

 
Votre préférence de matériaux est ?  

____  Fibre de verre 
____  Acier 
____  Aluminium 

 
Votre préférence pour le cockpit est ? 

____  1 barre à roue 
____  2 barres à roue 
____  Cockpit central 

 
Combien de chambres à coucher désirez-vous ? 

____  2 chambres 
____  3 chambres 
____  4 chambres 

 
Combien de salles de toilette désirez-vous ? 

____  1 
____  2 
____  3 
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Quel tirant d’eau (profondeur de la quille) maximum désirez-vous ? 
____  4’ 
____  5’ 

____  6’ 
____  7’ 

____  Peu d’importance 
 
Prévoyez-vous faire du « charter » avec le bateau ? 

____  Oui 
____  Non 

 
Si oui, précisez svp ? 

____  À temps partiel 
____  À temps plein 
 

Recherchez-vous un bateau clé-en-main (c'est-à-dire tout équipé) ? 
____  Oui 

____  Non 
 
Si oui précisez en cochant ce que vous désirez comme équipements ? 

____  Panneaux solaires (précisez la quantité ___ ) 
____  Déssalinateur 

____  Éolienne 
____  Génératrice 
____  Arche avec bossoir 

____  Radio amateur (BLU) 
____  Radar 

____  AIS# 
____  Pilote automatique 
 

Recherchez-vous un voilier à bon prix sachant que vous aurez des travaux ? 
____  Oui 

____  Non 
 
Préférez-vous un bateau ? 

____  Ex-bateau de compagnie de location sachant que le prix est plus bas 
____  Bateau de propriétaire qui n’a jamais fait de « charter » 

 
Vous recherchez un voilier de quelle année (âge) ? 
____  2005 et moins 

____  2006  
____  2007 

____  2008 
____  2008 et plus 
 

Quelle la grandeur recherchée : 
____  Plus petit que 30’, nous indiquer la grandeur ____ pieds 

____  Entre 32 et 35’   _____ 
____  Entre 35’ et 39’  _____ 

____  Entre 40. et 42’  _____ 
____  Entre 42’ et 46’  _____ 
____  Plus grand que 46’ _____ 
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Est-ce que le confort passe avant  la performance ? 
____  Oui 
____  Non 

 
Désire-vous la grande voile sous enrouleur ? 

_____   Oui 
_____   Non 
 

Finalement, quel est votre budget pour l’achat ?  
____  Entre 50 000 $ et 75 000 $ US 

____  Entre 75 000 $ et 100 000 $ US 
____  Entre 100 000 $ et 125 000 $ US 

____  Entre 125 000 $ et 150 000 $ US 
____  Entre 150 000 $ et 175 000 $ US 
____  Entre 175 000 $ et 200 000 $ US 

____  Plus de 200 000 $  svp préciser ____________________  $ US 
 

 
Commentaires : 
________________________________________________________________

________________________________________________________________
________________________________________________________________

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
 

Les réponses à ces questions nous permettront de mieux connaître vos 
intérêts et ainsi chercher des voiliers qui sauront vous plaire. 
 

 

 
 

GUY CARPENTIER 

COURTIER 
 
 

 
 
 
 
 

COURTAGE - CONSULTATION – CONVOYAGE –  

LOCATION SANS CAPITAINE  
 

2 boul. Bélanger, bur # 413 
Beaupré (Québec) 

G0A 1E0   
Sans frais : 1- 866-720-3875 
Canada: 418-265-1709 

USA: 518-420-4175  
Courriel : info@voilesansfrontiere.com  Web : www.vsfyacht.com 


