FAYOLLE PLAISANCE
PORT DE PLAISANCE DE NOGENT SUR MARNE
SQUARE TINO ROSSI
94130 NOGENT SUR MARNE
Tél. : 01 41 93 13 57 / Fax : 01 41 93 14 23
email : fayolleplaisance@orange.fr

DEMANDE DE RESERVATION D’UN POSTE D’AMARRAGE
Période de réservation :
Réservation mensuelle / hivernage : du …………………………… au ……………………………….
Réservation annuelle : du 1er janvier au 31 décembre ……………….

Informations concernant le demandeur :
Nom et Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………
Adresse complète : …………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………...
Code postal : ……………………… Ville ………………………………………………………………………………….
Téléphone domicile : …………………………. Bureau : …………………………… Mobile : ………………………..
Email : ………………………………………………………………………………………………………………………..
Date de Naissance : ………………………….. Lieu : ………………………………. Nationalité : ……………………
Profession : ………………………………………………………………………………………………………………….

Informations concernant le bateau :
Nom du bateau :
Type :

 Voilier

 Multicoque

 Fifty

 Moteur précisez

Constructeur : ……………………………………… Modèle : ……………………..

Essence 

Longueur (hors tout) : ……………… m

Largeur : ………………….. m

Gasoil 

Tirant d’eau : ……………………… m

Tirant d’air : …………….… m

Moteur Hors bord 

Jauge : …………………………….. tx

Poids : ……………………. Kg

Moteur Inbord 

Compagnie d’Assurance : ……………………..

N° contrat : …………………..

Puissance : ..… CV

Date de la dernière expertise : …………..……

Récupération des eaux usées :  Oui  Non

Pièces à fournir impérativement à l’appui de la demande :
 Justificatif de domicile
 Un R.I.B.
 Copie des documents de bord
 Copie du titre de propriété du bateau
 Une photo du bateau
 Une photo d’identité du demandeur
 Attestation d’assurance en cours de validité avec mention de la date d’échéance.

Date : ……………………………………

Signature : ………………………………………

Le fichier informatisé, constitué à partir des informations recueillies par le présent questionnaire, est déclaré conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier
1978. En application de ses articles 27 et 34, les personnes physiques sont informées qu’elles disposent d’un droit de modification, de rectification et de suppression des
données les concernant.

