
 
 

Lettre d’intention d’achat - réservation d’un Flywhale FW02 
 
 
 
Entre:  
La Société Aildor, RCS La Roche sur Yon Numéro 813 173 515 
domiciliée au 26 rue Louis Bordron, Atlantic Airpark 
85400 Chasnais 
IBAN/BICS :  
 

FR76 3004 7142 7200 0201 5860 120 

 

CMCIFRPP 

 
dénommé, ci après “le vendeur” 
 
Et: 
Monsieur/Madame : ………………………………………………Société :  …………… 
Demeurant à : ……………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………. 
Portable: ………………………… 
Email: ……………………………. 
dénommé, ci après “l’acquéreur” 
 
Est signée:  
une lettre d’intention d’achat - réservation  pour un ULM Flywhale de type FW02 
 
Engagement des parties: 
L’acquéreur s’engage:  

● à verser une somme de 2000€ (deux mille euros) qui sera déduite de la facture               
globale de vente. 

● L’acquéreur s’engage à signer un bon de commande et à verser un premier acompte              
dans les six mois suivant la signature de cette lettre d’intention - réservation. 

 
Le vendeur s’engage: 

● à garantir à l’acquéreur un ordre de priorité dans les livraisons futures en fonction de               
l’ordre des réservations confirmées reçues sur son secteur de vente 

● à rembourser la somme de 2000€ à l’acquéreur: 
○ en cas de demande de l’acquéreur quel que soit le motif de son renoncement              

et dès lors qu’il en fera la demande 
○ si aucun bon de commande n’a été signé dans les six mois suivant la              

signature de la lettre d’intention - réservation 
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Date d’effet: 
Votre réservation devient effective dès lors que nous avons reçu votre demande et votre              
règlement. 
 
Processus de commande: 
Bien que cette réservation vous assure une priorité de livraison plus élevée dans notre              
secteur de vente, elle ne constitue pas un achat ou une commande. Peu avant le début de                 
la production pour votre réservation, nous vous demanderons de confirmer votre           
commande, les options retenues. Vous recevrez ensuite un contrat d’achat indiquant le prix             
d’achat ainsi que le montant des frais d’immatriculation, transport, taxes applicables et            
options. 
 
Si vous procédez à la commande, nous créditerons votre paiement de réservation au             
paiement de la commande. 
 
Avant la conclusion du contrat d’achat, votre réservation peut être annulée à tout moment              
avec remboursement complet de votre paiement de réservation. 

 
Acceptation, non transférabilité: 
Nous ne conserverons pas votre paiement réservation séparément ou sur un compte            
séquestre et nous ne verserons pas d’intérêts sur votre paiement de réservation. 
Votre réservation n’est ni transférable ni cessible à un tiers sans l’autorisation préalable             
écrite d’Aildor. 
 
 
Fait à Chasnais, le ……………………………….  
 
 
Le vendeur, Jean-François Monier 
Pour la société Aildor 
Signature 
 
 
 
 
Fait à  ……………………..   , le …………………….. 
 
L’acquéreur, M./MME ……………………… 
 
Signature 
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