PORT DE PLAISANCE
DEMANDE DE RÉSERVATION
D’UN MOUILLAGE EN LISTE D’ATTENTE

Demandeur
Adresse

Téléphone --------------------------------------------------------------------------------------------------Adresse en été, résidence secondaire --------------------------------------------------------------Ville ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Code Postal ------------------------------------------------------------------------------------------------Téléphone --------------------------------------------------------------------------------------------------Correspondant ou gardien ------------------------------------------------------------------------------

Article 1er : L'usager souhaite réserver un emplacement dans le port de plaisance, pour y faire
séjourner son bateau, dont les caractéristiques sont les suivantes :

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE NAVIRE
Voilier

Bateau à moteur

Nom du navire -------------------------------

N° de voile --------------------------------------

----------------------------------------------------

Couleur grand voile -------------------------

Constructeur ----------------------------------

Moteur hors bord ou incorporé : -----------

Type -------------------------------------------Longueur hors tout (1) ----------------------Largeur ----------------------------------------Poids ---------------------------------------------

Puissance ------------------------------------Marque

----------------------------------------

Inscription maritime de ---------------------

Jauge brute -----------------------------------Tirant d'eau ----------------------------------Matière ----------------------------------------Couleur coque -------------------------------

N° inscription maritime ----------------------N° acte de francisation ----------------------Nom de la compagnie d'assurance :

Couleur pont --------------------------------N° de police ----------------------------------Couleur roof ---------------------------------Document à retourner à : M. le Maire – Mairie -13, place Foch CS 80130 - 56704 HENNEBONT CEDEX

(1)Tenir compte des accessoires prolongeant la coque : balcons, espars, etc.

Article 2 : Période d’occupation souhaitée :
Annuelle _______

Trimestrielle _____

ou

ou
Semestrielle ____

Mensuelle _______

ou
Du ----------------------------------------- au -----------------------------------------------------------Article 3 : La présente demande vaut inscription en liste d’attente et ne donne pas droit
à un mouillage. La date d’enregistrement de la demande constitue le point de départ de
l’inscription sur la liste. Dès libération d’une place, le demandeur inscrit dans l’ordre
chronologique se verra proposé un mouillage.
Article 4 : Toute fausse déclaration entraîne automatiquement la rupture de la demande
d’inscription sur la liste d’attente.
Article 5 : L’inscription sur la liste d’attente n'a d'effet que dans la mesure où un exemplaire
de la présente demande est dûment complété, daté, signé et adressé à l'administration du
port. Un exemplaire de la demande est retourné à l'usager après enregistrement par
l’administration.

Fait à

le --------

Signature précédée de la mention « Lu et approuvé »

Réservé au service
Date de réception de l’inscription :
N° d’inscription sur la liste :

Document à retourner à : M. le Maire – Mairie -13, place Foch CS 80130 - 56704 HENNEBONT CEDEX

