
 

- Carte de circulation 

- Attestation Assurance 
 
- Justificatif Domicile 

- CNI ou Passeport 

- RI signé 

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 

DEMANDE DE LOCATION ANNUELLE 2022
RENOUVELLEMENT

A retourner impérativement avant le 15 octobre 2021

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 
- Attestation d’assurance en cours de validité (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 soussigné(e),m’engage à payer la location d’un emplacement dans la Halte nautique, que la location soit annuelle 
12 mois ou annuelle location partagée 11 ou 10 mois et reconnais avoir lu et accepté l’intégralité des informations 
jointes, y compris le Règlement Intérieur.
          
                                                                                                                                                 
                          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 »

Ponton et Numéro d’emplacement de l’année 2021 :

Plaisancier Professionnel
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Adresse principale :

Code postal : Ville :

Courriel :

Nom : Prénom :

 (fournir la photocopie d’inscription au registre du commerce) 

@

Ville :

Prénom :

Nom : N° Immatriculation :

Longueur :

Marque Moteur :

Moteur

Marque :

Voilier

Largeur : Tirant d’eau :

Nbre : Puissance :Ca
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Adresse principale :

Code postal :

Courriel :

Nom :

As
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e Compagnie d’assurance :

Date d’échéance :

Numéro de police d’assurance :

Annuelle location partagée : 11 mois 

Annuelle : 12 mois 

Annuelle location partagée : 10 mois Pé
rio

de
 d

e
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n

Place libérée en JUILLET
Place libérée en AOUT

Place libérée en JUILLET et AOUT

Cadre réservé à l’administration

Reçu le :

Complet le :

Documents manquants  :

SignatureFait à : Le

mailto:haltenautique@latestedebuch.fr

	Zone de texte 1: 
	Zone de texte 1_2: 
	Case #C3#A0 cocher 1: Off
	Case #C3#A0 cocher 1_2: Off
	Zone de texte 2: 
	Zone de texte 13: 
	Zone de texte 22: 
	Zone de texte 23: 
	Zone de texte 24: 
	Zone de texte 25: 
	Zone de texte 26: 
	Zone de texte 27: 
	Zone de texte 28: 
	Zone de texte 29: 
	Zone de texte 5: 
	Zone de texte 6: 
	Zone de texte 7: 
	Zone de texte 8: 
	Zone de texte 9: 
	Zone de texte 10: 
	Zone de texte 11: 
	Zone de texte 12: 
	Zone de texte 14: 
	Zone de texte 15: 
	Zone de texte 16: 
	Zone de texte 17: 
	Zone de texte 18: 
	Zone de texte 19: 
	Zone de texte 20: 
	Zone de texte 21: 
	Case #C3#A0 cocher 1_3: Off
	Case #C3#A0 cocher 1_4: Off
	Zone de texte 18_2: 
	Zone de texte 3: 
	Zone de texte 18_3: 
	Zone de texte 18_4: 
	Zone de texte 18_5: 
	Case #C3#A0 cocher 1_5: Off
	Case #C3#A0 cocher 1_6: Off
	Case #C3#A0 cocher 1_7: Off
	Case #C3#A0 cocher 1_8: Off
	Case #C3#A0 cocher 1_9: Off
	Case #C3#A0 cocher 1_10: Off
	Case #C3#A0 cocher 1_11: Off
	Case #C3#A0 cocher 1_12: Off
	Case #C3#A0 cocher 1_13: Off
	Case #C3#A0 cocher 1_14: Off


