
 

  
 

RENSEIGNEMENTS :  
 

NOM : ……………………………………………………………………. 
ADRESSE : ………………………………….……………………………………..…………………………
CP : ………………………………………………………………………… 
TEL: (Fixe) : …………………………………………
COURRIEL : …………………………………………………………………………………………………

 

CARACTERISTIQUES DU BATEAU 
 

NOM : ……………………………………………………………………………………………………………
LONGUEUR : ………………………………………
CONSTRUCTEUR : …………………………………
PUISSANCE : ……………………………………………
 

RESERVATION : 
 

EMPLACEMENTS ET PERIODES :  (cochez
 

EMPLACEMENT PERIODES
 

APPONTEMENT 
9 MOIS
6 MOIS
1 MOIS

SEMAINE
 

MOUILLAGE 
9 MOIS
6 MOIS
1 MOIS

SEMAINE
 

Je soussigné M. / Mme. …………………………………………….
règlement de police de la navigation de la 

 
 

Fait à ……………………………………

 
 
 
 PIECES A JOINDRE POUR TOUTE RESERVATION
 

- Imprimé de demande de réservation complété,
- Copie recto / verso de la carte d’identité du titulaire du bateau
- Copie recto / verso de la carte d’immatriculation du bateau et/ou acte de francisation

 
Tout dossier incomplet, illisible, ou dépourvu des pièces demandées sera refusé, les
réservation ne peuvent être considérées comme des autorisations.
 
Après autorisation et avant que les embarcations stationnent à la halte nautique, 
devront fournir une assurance à jour et s’acquitter d

DOSSIER DE RESERVATION
HALTE NAUTIQUE DE MIMIZAN

……………………………………………………………………. PRENOM : ………………………………………………....
………………………………….……………………………………..……………………………………………………………………………….

……………………… VILLE : ……………………………………………………
…………………………. (Mobile) : …………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
LONGUEUR : …………………………………………………………. LARGEUR : ……………………………………

………………………………. MODELE : …………………………………………
………CV    IMMATRICULATION : …………………………

(cochez la / les case(s) et précisez vos choix) 

PERIODES INFORMATIONS SUR LA PERIODE
9 MOIS DU 01/03 AU 30/11(1 seule période possible)
6 MOIS DU 15/04 AU 15/10 
1 MOIS (hors 1er mai – 30 septembre) PRECISEZ

SEMAINE (hors 1er mai – 30 septembre) PRECISEZ
9 MOIS DU 01/04 AU 30/11(1 seule période possible)
6 MOIS DU 15/04 AU 15/10 
1 MOIS (hors 1er mai – 30 septembre) PRECISEZ

SEMAINE (hors 1er mai – 30 septembre) PRECISEZ

……………………………………………. déclare avoir pris connaissance 
règlement de police de la navigation de la halte nautique.  

……………………………………, le ………………………………………………… 
  
 Signature  (précédée de la mention "lu et approuvé")

TOUTE RESERVATION 

de réservation complété, daté et signé 
Copie recto / verso de la carte d’identité du titulaire du bateau* 
Copie recto / verso de la carte d’immatriculation du bateau et/ou acte de francisation

Tout dossier incomplet, illisible, ou dépourvu des pièces demandées sera refusé, les
réservation ne peuvent être considérées comme des autorisations. 

Après autorisation et avant que les embarcations stationnent à la halte nautique, 
devront fournir une assurance à jour et s’acquitter des droits de place. 

DOSSIER DE RESERVATION 
HALTE NAUTIQUE DE MIMIZAN 

……………………………………………….......................... 
………………………………………………. 

VILLE : …………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………….. 
…………………………………….….................................. 

…………………………………………………………………………. 
: …………………………..…………………………… 

INFORMATIONS SUR LA PERIODE 
(1 seule période possible) 

DU 01/05 AU 31/10 
PRECISEZ : …………………………….. 
PRECISEZ : …………………………….. 

(1 seule période possible) 
DU 01/05 AU 31/10 

PRECISEZ : …………………………….. 
PRECISEZ : …………………………….. 

déclare avoir pris connaissance du 

précédée de la mention "lu et approuvé")  

Copie recto / verso de la carte d’immatriculation du bateau et/ou acte de francisation* 

Tout dossier incomplet, illisible, ou dépourvu des pièces demandées sera refusé, les demandes de 

Après autorisation et avant que les embarcations stationnent à la halte nautique, les propriétaires 


