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RENOUVELLEMENT INSCRIPTION  
LISTE D’ATTENTE 2016  

« BATEAUX POLYESTER   

PPOORRTT  DDEEPPAARRTTEEMMEENNTTAALL  DDEE    

 
 

 
Je soussigné (e)   Madame  OU  Monsieur : ----------------------------------------------  
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Adresse :  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Ville  : -----------------------------------------------Code postal : ------------------------------ 
 

Age : ------------------   
 
    : _   _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    : _    _    _    _    _    _    _    _    _     
Adresse mail :  
sollicite le renouvellement de la demande 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 :  
 
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 ou un mail confirmant votre inscription vous sera adressé ainsi que l'imprimé de 
renouvellement pour l'année suivante. Pour tout renseignement, contactez le Service des Ports. 
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