DEMANDE D’AUTORISATION INDIVIDUELLE DE MOUILLAGE
ANSE DE LANGOGUEN – PORT DE LESCONIL

SAISON 2018
Cet imprimé doit être rempli et retourné avant le 23 février 2018.

TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA CLASSE SANS SUITE
1. NATURE DE LA DEMANDE
 Première demande

 Renouvellement
- Numéro bouée en 2017 : _______
 Je souhaite garder la même place (si possible)
 Je souhaite avancer sur une autre bouée

 J’étais sur liste d’attente en 2017
- Catégorie : _______
- Numéro de place : _______

2. RENSEIGNEMENTS SUR LE DEMANDEUR
Nom :__________________________

Prénom : _____________________________

Adresse sur la commune : ____________________________________________________
Adresse de correspondance : __________________________________________________
Tél. : ______________________

Adresse e-mail : ________________________

3. CARACTERISTIQUES DU BATEAU
Nom : ______________________

Immatriculation : ___________________________

Constructeur : _______________

Modèle : __________________________________

Longueur hors-tout : _________

Tirant d’eau maximum (dérive comprise) : ________

Type :

 quillard

 dériveur

 coque en V

4. PERIODE DE LOCATION
La location des mouillages se fait à la saison (du 1er avril au 31 octobre). En dehors de cette période, chaque
plaisancier devra systématiquement enlever son bateau. Le Syndicat mixte dégage son entière responsabilité pour
tout accident survenant en dehors de la période de location. De plus, il convient à tout usager d’assurer une
protection suffisante de son bateau (pares battages) et de s’amarrer correctement sur son mouillage.
Tout usager séjournant dans le port de plaisance est soumis au règlement d’exploitation en vigueur.
Pièces à joindre impérativement au dossier (même en cas de renouvellement)

 Copie de l’acte de francisation du bateau ou de la carte de circulation
 Attestation d’assurance du bateau à jour jusqu’au 31/10/2018
 Photo du bateau (de préférence par courriel)
Fait à _________________________ ,

(signature précédée de la mention « lu et approuvé »)

le ____________________________
Syndicat Mixte des ports de pêche-plaisance de Cornouaille - 5 quai Henry-Maurice Bénard – 29120 PONT L’ABBE
Tout courrier est à adresser à M. le Président du Syndicat mixte

