Cadre réservé à BREST’AIM
Port

MMB

MDC

Date d’inscription
Heure
Saisi le

PORTS DE BREST
DEMANDE D’INSCRIPTION EN LISTE D’ATTENTE
(A retourner à : Marinas de Brest – BP 91039 – 29210 BREST CEDEX 1)
Je, soussigné(e),

* Champs obligatoires
 Mlle

* Mme

 M.

*Nom :

Prénom :

*Adresse :
*Code postal :

Ville :

Date de naissance :

Profession :

*Téléphone (dom.) :

Téléphone (port.) :

Téléphone (pro) :

Fax :

E-mail1

:

Demande mon inscription sur la liste d’attente :

 De la Marina du Moulin Blanc

 De la Marina du Château

 Des deux Marinas

Pour la mise à disposition d’un emplacement sur la base du tarif annuel pour le bateau dont les
caractéristiques suivent et dont :

 Je suis propriétaire

 J’envisage l’acquisition

NOM DU NAVIRE :
N° d’acte de francisation :

Immatriculation (Affaires Maritimes) :
Catégorie :

 Bateau à moteur

 Voilier

Constructeur :

Année de construction :
Modèle :

*Longueur hors-tout2 :

Largeur hors-tout :

Poids :

Tirant d’eau (max) :

Tirant d’eau (min) :

Jauge :

Marque :

Puissance :

Moteur :

 IB

 HB

Compagnie d’assurance :
Et souhaite disposer de cet emplacement :

CV

N° de police :

 Dès que possible

 A compter de ............................ .
Fait à BREST, le................................
Signature :

1

En indiquant mon e-mail, j’autorise les Marinas à me communiquer par mail leur newsletter ou toute autre information relative à la vie des
Marinas. Je pourrais suspendre cette autorisation sur simple demande écrite.
2 Longueur hors-tout : soit du saillant du tableau arrière au saillant du davier d’étrave ou à l’extrémité du bout dehors, de la delphinière ou du
balcon.

MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT DES LISTES
D’ATTENTE DES MARINAS DE BREST

Inscription :
 Les inscriptions en listes d’attente sont classées par ordre chronologique et dans la
catégorie correspondant à la longueur hors-tout du bateau mentionné.
 Il existe :
o 7 catégories à la Marina du Château (- de 6m / 6,01m à 7,50m / 7,51m à 9m /
9,01m à 10,50m / 10.51m à 12m / 12,01m à 13.50m / 13.51m et +)
o 4 catégories à la Marina du Moulin-Blanc (- de 6m / 6 à 8,99m / 9 à 12,49m /
12,50m à 14m).
 L’inscription ne peut se faire que dans une seule catégorie. Si la longueur du
bateau est modifiée, l’inscription est reclassée dans la catégorie correspondante, à
la date initiale.
 La liste d’attente est consultable au bureau du port. Il est également possible de
connaitre son rang sur simple appel téléphonique.

Attribution :
 Les affectations se font par ordre d’inscription, en fonction des emplacements
disponibles et de leur compatibilité avec le bateau inscrit.
 Tout nouveau bateau arrivant au port sera mesuré par les agents de port. En cas
d’écart constaté avec les informations préalablement fournies, une seconde
mesure sera effectuée en présence du client, qui reconnait ne pas contester les
conclusions prises conjointement.
 Il est recommandé de nous communiquer toutes vos coordonnées (téléphone
portable, fixe, adresse e-mail…) et de nous informer de tout changement.
 Un délai maximum de 3 jours vous est accordé pour répondre à une proposition
d’emplacement. Passé ce délai, la place est proposée au suivant sur la liste et
constitue pour nous une non-réponse. Vous conservez toutefois votre rang initial et
serez à nouveau contacté lors d’une prochaine disponibilité.

Informations complémentaires :
 Les inscriptions en liste d’attente ne font pas l’objet d’une confirmation annuelle.
Toute demande d’annulation d’inscription devra être adressée au bureau du port
par écrit (courrier, e-mail...).
 Au bout de 3 refus ou non-réponses à une proposition d’emplacement, vous
serez automatiquement supprimé des listes, vous recevrez alors un courrier vous
en informant.

