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SPACEK s.r.o., Lesní 25, 695 01 Hodonín, Czech Republic, 
 tel:+420605409539, fax:+420515344527, e-mail:info@sdplanes.com 

CONTRAT DE LICENCE 
Ce contrat, daté du ______________ 20__, est établi par et entre SPACEK s.r.o., Lesní 25, 

695 01  Hodonín, Czech republic, ci-après dénommé le Vendeur, et 

Nom:_________________________________________________________________________ 

Adresse:_______________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Téléphone:_____________________________________________________________________ 

Email:_________________________________________________________________________  

ci-après dénommé l'Acheteur;  

CECI ETANT EXPOSE, l'Acheteur et le Vendeur conviennent de ce qui suit: 

1. Le Vendeur accepte de vendre et l'Acheteur s'engage à acheter un jeu de plans de 
l'aéronef SD-1 Minisport 

2. Le Vendeur autorise par la présente l'Acheteur à construire un aéronef SD-1 Minisport, 
numéro de série________ 

3. L'Acheteur n'autorisera aucune tierce partie à utiliser ces plans et manuels pour construire 
un second aéronef même partiellement 

4. L'Acheteur ne cèdera pas ces plans à une tierce partie sans accord préalable du Vendeur 

5. L'Acheteur n'autorisera pas que ces plans et manuel soient dupliqués 

6. L'Acheteur n'utilisera pas ni ne permettra l'usage de ces plans pour la création, la 
construction ou la fabrication d'un autre aéronef 

7. Le prix d'achat pour un jeu de plans et la licence de construction pour un aéronef SD-1 
Minisport est de 230 € ou de 200 € (sans les plans des pièces composites). Ces prix 
s'entendent hors VAT et frais de port 

8. L'Acheteur accepte et reconnait par la présente:  

(a) que le Vendeur ne déclare, ne garantit ni ne justifie l'intégrité structurelle, les 
performances, la sécurité ou la navigabilité du SD-1 Minisport assemblé conformément à 
cette Licence, et que LE VENDEUR NE DONNE AUCUNE GARANTIE D'AUCUNE SORTE, 
NI EXPRESSE NI TACITE,  

(b) que l'aéronef ainsi assemblé sera utilisé exclusivement aux risques de l'Acheteur,  

(c) que L'ACHETEUR ASSUME EXPLICITEMENT TOUS LES RISQUES QUE CE SOIT DE 
PERTE DE LA VIE, DE BLESSURES, OU DE DOMMAGES AUX BIENS, RESULTANTS DE 
LA CONSTRUCTION, DU FONCTIONNEMENT, OU DE L'UTILISATION DE L'AERONEF 
SD-1 MINISPORT, 

(d) que le Vendeur n'assume aucune responsabilité en cas de perte de la vie, de blessures 
aux personnes ou de dommages aux biens résultants de la construction, du 
fonctionnement, ou de l'utilisation d'un tel aéronef 
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9. Pour une période de deux ans à dater de ce contrat, le Vendeur s'engage à notifier sans 
délai à l'Acheteur par courrier envoyé à l'adresse email de l'Acheteur telle qu'indiquée ci-
dessus, tout changement dans la conception, ou tout défectuosité pouvant avoir des 
conséquences sur la navigabilité, la sécurité ou l'intégrité de la structure 

10. L'acheteur s'engage à notifier sans délai au Vendeur tout défaut de conception, défaillance 
structurelle, ou tout autre facteur pouvant affecter la sécurité, l'intégrité stucturelle ou la 
navigabilité de l'aéronef 

J'ai lu toutes les clauses du présent Contrat et j'y adhère sans réserves 

L'ACHETEUR:__________________________________________Date:____________________ 

LE  VENDEUR:_________________________________________Date:____________________ 

INSTRUCTIONS 

Remplissez, datez et signez le CONTRAT DE LICENCE et retournez-le à info@sdplanes.fr 

Votre exemplaire du Contrat d'Achat exécuté vous sera envoyé avec les plans. 

mailto:info@sdplanes.fr

