
Pièce	additionnelle	n°1	:	Fax	de	Edmond	III	de	Waiki	
	

SON	ALTESSE	SERENISSIME	
EDMOND	III	

PALAIS	DE	WAIKI	
COOK	ISLANDS	

	
	

TELECOPIE	
	
	
	
DESTINATAIRE	:	BREIZHNAUTIC	–	M.	DE	LA	TRUFFIERE	
TELECOPIE	:	05	54	76	43	23	
OBJET	:	ROBINETS	MANQUANTS	
DATE	:	21/01/2017																																													HEURE	:	18h05	
NOMBRE	TOTAL	DE	PAGES	:	1	page	
	
	

MESSAGE	

Mon	cher	Maximilien,			
	
J’ai	bien	reçu	votre	facture	ce	jour.	Je	note	toutefois	que	vous	n’avez	pas	précisé	dans	la	
présente	facture	les	robinets	en	or	que	j’exigeais	lors	de	notre	entretien	téléphonique	
comme	dans	l’avion	de	Donald	Trump.		
	
Je	vous	remercie	par	conséquent	de	bien	vouloir	procéder	ultérieurement	à	la	pose	de	ces	
robinets	en	or.		
	
																																																														Edmond	III		

	
	
	
	 	



Pièce	additionnelle	n°2	:	Fax	de	BreizhNautic	
	

MAXIMILIEN	DE	LA	TRUFFIERE	
BREIZHNAUTIC	

75	ROUTE	DE	LA	NOYAUDE		
56	000	VANNES	

	
	

TELECOPIE	
	
	
	
DESTINATAIRE	:	Prince	Edmond	III	
TELECOPIE	:	00	67	908	543	
OBJET	:	GESTE	COMMERCIAL	–	FACTURE	
DATE	:	21/01/2017																																								HEURE	:	19h42		
NOMBRE	TOTAL	DE	PAGES	:	2	pages	
	
	

MESSAGE	

Je	fais	suite	à	votre	fax	car	nous	ne	nous	sommes	pas	compris	dans	le	bon	de	commande.		
	
A	titre	commercial	je	vous	confirme	que	cela	représente	un	surcoût	dans	la	construction	
du	navire	pour	valoriser	l’équipement	de	ce	bateau	d’approximativement	2	kilos	d’or.		
	
A	titre	commercial,	je	vous	confirme	notre	accord	pour	maintenir	le	prix	initial	à	la	
condition	toutefois	d’un	paiement	de	la	facture	d’ici	demain	soir.		
	
	
	
	

	
	
	
	

  



 
FACTURE RECAPITULATIVE N°2 
 

DE  

BreizhNautic  
SAS au capital de 15.000.670,02 €  
immatriculée au RCS de Vannes (357 256 548)  
75 Route de la Noyaude  
56000 Vannes  

A  

Son Altesse Sérénissime, Edmond III Althussgartzen, Prince de Waïki,  
Palais de Waïki,  
Ile de Waïki,  
Cook Islands  

 
Coque aménagée (achat via la société Karadcoque)  
(détail facture n°1)     :   15.000.000 € 
Aménagements intérieurs (détail facture n°2)  :   53.000.000 € 
Voiles, moteur, Accastillage (détail facture n°3)  :    8.543.000 € 
Electronique (détail facture n°3)   :  12.643.000 € 
Divers mobilier (détail facture n°4)   :    7.549.000 € 
 
Total       :  96.750.000 € 
TVA (exportation)     :       0 € 
Interior Tax (Cook Islands) 12%   :  11.610.000 € 
Total toutes taxes     :            108.360.000 € 
Payé (3 virements bancaires)    :  60.016.000 €	
 
PAIEMENT IMMEDIAT  (22/01/2017)                                  :              43.344.000 € 

  
Paiement par virement dans les conditions habituelles 
 

 
La présente facture annule et remplace la facture antérieure.  
 

Tout paiement quelconque vaut acceptation des clauses et éléments du bons de livraison. 
Une facture détaillée récapitulative est émise sur demande.	
La loi n°92-1442 du 31 décembre 1992 (C. com., art. L. 441-3, 441-6), modifiée par la loi n°2008-776 du 4 août 2008, 
nous fait obligation de vous indiquer que le non respect des conditions de paiement pourra entraîner l'application de 
pénalités de retard depuis la date d'échéance jusqu'au jour du paiement effectif au taux de d’intérêt de la BCE majoré 
de 10 points, ces pénalités seront dues sans qu’un rappel soit nécessaire.  


