
 

Hôtel de ville de La Teste de Buch
Halte Nautique Cazaux – Capitainerie
1, Esplanade Edmond Doré - B.P. 50105
33164 LA TESTE DE BUCH CEDEX
Courriel : haltenautique@latestedebuch.fr

CAPITAINERIE Tél. : 07 60 11 50 47 
Site : www.latestedebuch.fr

INSCRIPTION SUR LISTE D’ATTENTE
HALTE NAUTIQUE CAZAUX

IMPORTANT

Cette demande devra être renouvelée avant le 30 septembre de chaque année, jusqu’à l’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.

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à gérer les demandes et attributions emplacements. Les destinataires sont les gestionnaires de la Halte nautique de la Commune de la Teste de Buch. 
Conformément à la loi « informatique et liberté » du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des 
informations vous concernant, veuillez-vous adresser à : «Direction Générale des Services Techniques – Service Installations Portuaires et Techniques - Pôle Halte Nautique - Mairie de la Teste de Buch »

Nom : N° Immatriculation :

*Longueur 
:

Marque Moteur :

Moteur

Marque :

Voilier

*Largeur : Tirant d’eau :

Nbre : Puissance :
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Signature

Cadre réservé à la Capitainerie

Je confirme avoir pris connaissance du système de réservation et certifie l’exactitude des renseignements mentionnés 
ci-dessus.
          
 Fait à                                                                                  le                                                
                          

Reçu le :

1 ére demande

Renouvellement

* Demande :

* Demande location partagée :

* Cochez la case correspondant à votre choix

12 mois

11 mois

10 mois

(* renseignements obligatoires)

D
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@

Adresse principale :

Code postal : Ville :

Courriel :

Nom : Prénom :
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