Formulaire à remplir et à retourner signé à :
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
CAPITAINERIE Tél. : 07 60 11 50 47
Courriel : haltenautique@latestedebuch.fr
Site : www.latestedebuch.fr

DEMANDE DE LOCATION TEMPORAIRE
HALTE NAUTIQUE CAZAUX

………..

Cadre réservé à la Capitainerie

NOM : …………………………………..Prénom : …………………………………...

Type de bateau :

CO PROPRIETAIRE : NOM : ………………………………….Prénom………………

N° immatriculation : Quartier maritime : …………N° : …………………Lettre clé : ……

Adresse : ……………………………………………………………………………….

Nom du navire : …………………………. Constructeur : ………………………

Code postal : …………………Ville :…………………………………………………

Dimensions : (joindre impérativement copie de l’acte de francisation ou carte de circulation)

Téléphone 1 : …………………………….Téléphone 2 : ………………………….

moteur 

Année d’inscription

Longueur : ……….m

Largeur : ………..m

voilier 

Tirant d’eau : …….

Puissance : ………………………….CV
Courriel : ……………………………..…………………………………………..…….
Hors bord 

PÉRIODE DE RESERVATION
PÉRIODE ESTIVALE
(3 mois maximum)
AVRIL
MAI
JUIN
JUILLET
AOUT
SEPTEMBRE








SEMAINE (7 jours consécutifs)

PERIODE HIVERNALE



SEMESTRE
1/10 AU 31/03



WEEK END
(du samedi matin au dimanche soir)



TRIMESTRE
OCT. / NOV. / DEC.
NOV. / DEC. / JANV.
DEC. / JANV. / FEV.
JANV. / FEV. / MARS

du : …………. au : …………..

du : …………. au : …………..
JOUR
(limité à 3 jours)








du : …………. au : …………..

In bord 

Autre 

DOCUMENTS A FOURNIR OBLIGATOIREMENT SOUS PEINE
D’ANNULATION DE LA DEMANDE DE LOCATION
 Photocopie de l’acte de francisation avec le titre de navigation (toutes les
pages)
 Ou photocopie de la carte de circulation (avec largeur et tirant d’eau
indiqués)
 Attestation d’assurance en cours de validité avec mention de la date
d’échéance. (Couvrant au minimum les risques stipulés à l’Article 5 du Règlement
Intérieur).




Un justificatif de domicile
Photocopie de la carte d’identité ou passeport



L’attestation du règlement intérieur signée

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 à la
DGA Attractivité du Territoire - Pôle Installations Portuaires et Techniques - Service Halte Nautique - Mairie de la Teste de Buch.

