
R e n s e i g n e m e n t  u s a g e r

Caractéristiques du bateau pour lequel vous êtes       propriétaire      futur acquéreur

(1)

(1) Longueur maximum du bateau comprenant bout dehors, jupe, plateforme, ...

Vos souhaits

(2)

(2) Mouillage double à embossage

Fait à                                                  , le

Nom du bateau

N° de francisation

Type ou série

Année de construction

Jauge brute

Moteur        horsbord        fixe                Marque                                                          Puissance

Compagnie d'assurance

Vous souhaitez occuper un emplacement sur        Ponton        Haltère   (Longueur maximale autorisée : 8m49)

A l'année Dès que possible

A compter du

Pour la période du                            au

Port d'attache (éventuel)

Longueur hors tout   (m)

Largeur hors tout (m)

Tirant d'eau (m)

Poids (kg)

N° de police

Nom Prénom Nationalité

Date de naissance Lieu de naissance Profession

Adresse permanente

Code postal Ville Téléphone

Adresse secondaire

Code postal Ville Téléphone

Courriel Tél. Portable

Acceptez-vous d'être contacté par courriel          oui          non

Les souhaits de réservation sont pris en considérarion dans la limite
des places disponibles. 
Les affectations sont déterminées en suivant l'ordre chronologique
figurant sur le registre d'inscription en fonction des tailles des navires. 
Toute fausse déclararation entraîne la nullité de la demande.

Etes-vous inscrit sur une autre liste d'attente dans un ou plusieurs ports ? 
Si oui, lesquels

Important :  Le demandeur doit chaque année de sa propre initiative confirmer son maintien ou non sur la liste d'attente. 
                        (Article 1.2.2 de la procédure de fonctionnement de la liste d'attente)

Bureau du por t
L'Aber wrac'h

29870 LANDÉDA
02.98.04.91.62

http://www.por t-aber wrach.com
courriel  : aber wrach@por t.cci-brest.fr

FORMULAIRE D'INSCRIPTION
SUR LA LISTE D'AT TENTE 

D'UN POSTE D'AMARRAGE
AU PORT DE L'ABERWRAC'H

Cadre réservé à la CCI de Brest

Date d'inscription : le 

Abonnement                                             Type d'emplacement
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