
 

 
 
 
     Direction des Transports et des Ports 
    Service des Ports  

Hôtel du Département – 52 Avenue de St-Just 
13256 MARSEILLE CEDEX 20 
Site internet www.cg13.fr « Rubrique Ports » 
Affaire suivie par : Dominique LIONS (Bureau A3042) 

    Téléphone : 04.13.31.02.09 Fax :  04.13.31.02.04 
    Courriel : dominique.lions@cg13.fr 

 

1ère demande 
INSCRIPTION  

LISTE D’ATTENTE 2016 

    PPOORRTT  DDEEPPAARRTTEEMMEENNTTAALL  DDEE      

 
Je soussigné (e), Madame  OU  Monsieur : -----------------------------------------------  
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Adresse :  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Ville  : -----------------------------------------------Code postal : ------------------------------ 
Age : -. . . . . .    
 
    : _   _    _    _    _    _    _    _    _    _   _    : _    _    _    _    _    _    _    _     

Courriel :  

sollicite  mon inscription sur la liste d’attente d’un emplacement d’un poste à flot  
pour l’année 2016  
au port départemental de                     relatif à mon bateau dont les 
caractéristiques seraient les suivantes :  
 

Barrer ci-dessous l’option non retenue 
 

Caractéristiques du bateau 

 
           UN BATEAU  
           PLASTIQUE 
 

  
UN BATEAU DE 
 TRADITION 
 

Largeur :                                                        
Longueur : 
TYPOLOGIE :  
* Voilier :  

         * Vedette  
 
 Date :  
 Signature : 
 

 
 
« Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion du domaine public maritime départemental. 
Les destinataires des données sont : les usagers des ports, les associations, les délégataires de service public maritime 
départemental. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 6 août 2004, 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 au Service des Ports.[ vous pouvez également, pour des motifs légitimes, 
vous opposer au traitement des données vous concernant]. 
 
Un courrier confirmant votre inscription vous sera adressé ainsi que l'imprimé de renouvellement pour l'année 
suivante. Pour tout renseignement, contactez le Service des Ports. 

** A COMPLETER PAR LE PORT CHOISI 
DOCUMENT A RENVOYER AU SERVICE DES PORTS (adresse en en-tête) 

http://www.cg13.fr/
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