
 

RENOUVELLEMENT INSCRIPTION SUR LA LISTE D’ATTENTE 
HALTE NAUTIQUE CAZAUX 

 
Formulaire à remplir et à retourner signé à : 
Service Halte Nautique – Mairie annexe de Cazaux          Année d’inscription 
B.P. 60412               20.. 
33164 LA TESTE DE BUCH CEDEX 
CAPITAINERIE Tél. : 07 60 11 50 47  
Courriel : haltenautique@latestedebuch.fr 
Site : www.latestedebuch.fr 

 
NOM : .............................................................................................  Prénom :  ...................................................................................................  
 
CO PROPRIETAIRE : NOM :……………………………  Prénom : ………………………………………………………… 
 
Rue, n°: ............................................................................................................................................................................................................................  
 
Code postal : ...............................................................................  Localité : ....................................................................................................  
 
Téléphone 1 : ..............................................................................  Téléphone 2 : ..........................................................................................  
 
Portable : ...................................................................  É-Mail : ........................................................................................................  
_____________________________________________________________________________________________ 
 
Type de bateau : moteur �  voilier �   
 
Nom du navire : .........................................................................  Constructeur : ........................................................................................  
 

N° immatriculation : Quartier maritime : …………N° :………………………. Lettre clé : …………. 
 
* Dimensions : (joindre impérativement copie de l’acte de francisation ou carte de circulation) 
 

                  * Longueur : ........................................................ m * Largeur : ………………………………..m  
 
Tirant d’eau : ..............................................................................  Puissance : ............................................................................................. CV 

(*Renseignements obligatoires) 
 
Important : Cette demande devra être renouvelée avant le 31 octobre de chaque année, jusqu’à obtention d’un emplacement. Le non renouvellement entraîne d’office 
la radiation sur la liste d’attente. Tout changement quel qu’il soit (bateau, adresse, téléphone, location dans un autre port…) doit être signalé au service. 
 
Je confirme avoir pris connaissance du système de réservation et certifie l’exactitude des renseignements mentionnés ci-dessus. 

 
 

Fait à............................................................... le .............................................................................................................................................. Signature : 
 
 
 

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à gérer les demandes et attributions d’emplacements. Les destinataires sont les gestionnaires de la Halte Nautique de la 
Commune de La Teste de Buch. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978, modifiée le 06 août 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations 
vous concernant, veuillez vous adresser au Service Grands Projets/Pôle Eau - Halte Nautique de Cazaux, de la Mairie de La Teste de Buch.  

 

* Demande :   12 mois � 
 * Demande location partagée : 
   11 mois � 
   10 mois � 
* cochez la case correspondant à votre choix 


