
Déclaration absence
saison 2021

NOM DU PROPRIETAIRE :NOM DU PROPRIETAIRE : ……………………………………………………………………………………………

NOM DU BATEAU :NOM DU BATEAU : ………………………………………………………………………………………………………………….

EMPLACEMENT :EMPLACEMENT : …………………..

Feuillet à retourner à la capitainerie

Feuillet à conserver par l’usager du port

A ………………………………………………………………………….., le ……………./……………./…………….

                             Signature

Afin de retrouver votre poste libre à votre retour de mer et nous permettre d’accueillir des navires en escale, pensez à 

déclarer vos absences et vos intentions de mouvements pendant la période propice à la navigation.

• • Port-La-Forêt est adhérent aux réseaux Passeport Escale et TransEurope Marinas.Port-La-Forêt est adhérent aux réseaux Passeport Escale et TransEurope Marinas.

Quand vous vous absentez de votre port d’attache, des avantages peuvent vous être accordés dans d’autres ports. 

Renseignements en Capitainerie.

• • Art. 3Art. 3 du Contrat de location année. En cas d’absence de plus de 3 jours, la Capitainerie peut réattribuer votre En cas d’absence de plus de 3 jours, la Capitainerie peut réattribuer votre 

emplacement à un navire de passage.emplacement à un navire de passage.

POUR RAPPEL
POUR RAPPEL :

Le demandeur a déclaré retirer son navire de son emplacement du :Le demandeur a déclaré retirer son navire de son emplacement du :

…………………/……………….. au ………………../………………..

…………………/……………….. au ………………../………………..

…………………/……………….. au ………………../………………..

…………………/……………….. au ………………../………………..
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