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Vente de fût pendant le stockage – Changement de propriétaire 

Objet de la vente : 

Fût - Description ____________________________________________________________________ 

Stocké(s) par la société ____________________________________________________________________ 

Numéro(s) de fût(s) ____________________________________________________________________ 

Dates de stockage (début, fin)   _____________________________ __________________________ 

Date de changement de propriété  _____________________________________________________________ 

Vendeur 

  Personne physique    Personne morale 

Société et statut juridique   _______________________________________ 

N° de registre de commerce   _______________________________________ 

Tribunal chargé du registre   _______________________________________ 

Adresse _____________________________________________________________________ 

CP/Ville  _____________________________________________________________________ 

Pays  _____________________________________________________________________ 

  1er Signataire                2ème Signataire 

 Madame    Monsieur  Madame   Monsieur

Prénom(s) _____________________________________   _____________________________________ 

Nom  _____________________________________   _____________________________________ 

Date de naissance _____________________________________   _____________________________________ 

Nationalité _____________________________________   _____________________________________ 

Poste occupé   _____________________________________   _____________________________________ 

Téléphone _____________________________________   _____________________________________ 

Mobile  _____________________________________   _____________________________________ 

E-mail _____________________________________   _____________________________________ 

Le vendeur joint au présent document le(s) certificat(s) original(aux) afin que la société 
_______________________ puisse en établir un nouveau à l’acheteur. 

Le vendeur joint une pièce d’identité (carte d’identité ou passeport) en cours de validité et un extrait de 
registre de commerce. 

Lie____u de ____stoc___kag__e
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Acheteur 

  Personne physique    Personne morale 

Société et statut juridique   _______________________________________ 

N° de registre de commerce   _______________________________________ 

Tribunal chargé du registre   _______________________________________ 

Adresse _____________________________________________________________________ 

CP/Ville  _____________________________________________________________________ 

Pays  _____________________________________________________________________ 

  1er Signataire                2ème Signataire 

        Madame             Monsieur          Madame               Monsieur 

Prénom(s) _____________________________________   _____________________________________ 

Nom  _____________________________________   _____________________________________ 

Date de naissance _____________________________________   _____________________________________ 

Nationalité _____________________________________   _____________________________________ 

Poste occupé   _____________________________________   _____________________________________ 

Téléphone _____________________________________   _____________________________________ 

Mobile  _____________________________________   _____________________________________ 

E-mail _____________________________________   _____________________________________ 

Le vendeur a ordonné à la société _______________________ de stocker l’objet de l’achat. L’acheteur 
souhaite la poursuite de stockage donné par le vendeur jusqu’à la fin du stockage convenu. 
L’acheteur joint une pièce d’identité (carte d’identité ou passeport) en cours de validité et un extrait du 
registre de commerce. 
L’acheteur déclare avoir lu et compris les déclarations de protection des données de la société 
_______________________ et consent expressément à la collecte, à l'utilisation et au transfert de ses 
données conformément aux dispositions de protection des données de la société _______________________. 
L’acheteur certifie avoir lu, compris et accepté les conditions générales de vente de la société 
_______________________. Les conditions générales et les dispositions relatives à la protection des données 
sont envoyées gratuitement à l‘acheteur sur demande et sont également disponibles sur le site Internet 
____________________________.  

Par sa signature, l’acheteur reconnaît avoir été informé que des frais de dossier de 250.00 CHF TTC lui seront 
facturés. 

Fait en 3 exemplaires originaux, 1 pour le vendeur, 1 pour l’acheteur, 1 pour la société _______________________. 

___________________________________________ ____________________________________________ 

Lieu, date      Lieu, date 

___________________________________________ ____________________________________________ 
Signature vendeur     Signature acheteur 
20211224
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