Erquy, le 19 novembre 2019

Mairie d’Erquy
11 square Hôtel de Ville
BP 09
22430 ERQUY
Tél : 02 96 63 64 64
Fax : 02 96 63 64 70
info@ville-erquy.com
www.ville-erquy.com

A L’ATTENTION DES USAGERS DU PORT
Objet
Demande de
mouillage 2020

Suivi par
Marylène MERLE,
Maître de port
02 96 63 64 64
06 89 89 75 52
maitre-port@ville-erquy.com

Madame, Monsieur,
Chers Plaisanciers,
Vous trouverez ci-joint un formulaire à nous retourner pour votre contrat de
mouillage 2020 dans nos ports de plaisance.
Le règlement du port est disponible à la Capitainerie, à l’accueil de la Mairie
d’ERQUY et téléchargeable sur le site www.ville-erquy.com. Nous vous
demandons de bien vouloir le lire attentivement et de le respecter
scrupuleusement.
Chaque année, les services municipaux et les élus, en concertation avec
l’association des plaisanciers et les représentants du CLUPPIP, travaillent
ensemble afin de vous proposer l’emplacement le plus adapté à votre
bateau.
A ce propos, il est nécessaire de se renseigner auprès de la Maître de Port
avant toute nouvelle acquisition de façon à vérifier que nous disposons d’un
emplacement adapté à ce nouveau bateau.
Nous attirons également votre attention sur l’importance de nous
communiquer les coordonnées des personnes ou prestataires à contacter en
cas d’urgence, et de prévenir le Maître de Port pour l’installation de votre
bateau.
Tout contrat arrivé après la date du 15 décembre 2019 ne sera pas
étudié prioritairement et la place occupée en 2019 ne sera plus acquise.
Une fois le plan de mouillage fait, vous recevrez :
-

un courrier de la mairie vous donnant votre place de mouillage
une facture par le Trésor Public à régler avant le 1er avril 2020.

Nous vous souhaitons bonne réception de la présente et vous prions
d’agréer, Madame, Monsieur, Chers plaisanciers, nos très sincères salutations.

Christiane GUERVILLY
Maire d’ERQUY

Mairie d’Erquy

Cadre réservé à la commission communale :
Attribution 2020

11 square Hôtel de Ville
BP 09
22430 ERQUY
Tél : 02 96 63 64 64
Fax : 02 96 63 64 70
info@ville-erquy.com
www.ville-erquy.com

Zone : …………… Emplacement : …………….

CONTRAT DE MOUILLAGE 2020
Avertissement
Nous insistons fortement pour que ce contrat soit entièrement et correctement complété
et signé de votre part. Tout contrat incomplet, erroné ou parvenu hors délais (après le 15
décembre 2019) sera traité dans un second temps.
Toute demande d'annulation après l’ouverture du port ne sera pas prise en compte.
Merci de renseigner votre adresse mail, afin de recevoir les informations de la mairie sur les
demandes de mouillage, la météo, les alertes, les modifications de plan de mouillage, etc. La
communication se fera de préférence par mail.
Les renseignements demandés sont absolument tous nécessaires aux Membres de la
Commission des attributions de mouillages pour que votre navire soit placé dans les meilleures
conditions de sécurité.
Les semi-rigides ne sont pas acceptés
NOM - Prénom :
Adresse principale :

Téléphone portable :

Téléphone domicile :

Téléphone autres :

Courriel :

Adresse estivales :
Nom du bateau :

Immatriculation :

Modèle :
Longueur de coque :

Maître bau :

Tirant d’eau :

Masse :

Puissance :

Fardage :

important

moyen

faible

Construction en :

plastique

bois

métal

Moteur :

in-bord

en puits

hors-bord

Prestataire à contacter en cas d’urgence :

Port souhaité

Période souhaitée*
Saison (Du 1er avril au 31 octobre 2020)

Port Centre – Vieux Port

Période inférieure à la saison :
Port Centre – Nouveau Port
-

Période 1 : du : ……/………/ 2020
au : ……/………/ 2020

Port Centre – Extension
Port Les Hôpitaux

Période 2 : (si plusieurs périodes de présence
entrecoupées de périodes d’absence)
du : ……/………/ 2020

Port Les Hôpitaux – Saint Michel

Râtelier (sauf Vieux Port**) :

au : ……/………/ 2020
Oui

Non

J’ai pris connaissance et accepte les termes des règlements (départemental et
particulier - saison 2020) du port.
*Les réservations inframensuelles sur les mois calendaires de la période estivale sont facturées à la semaine.
**Pour le Vieux Port, tous les usagers se verront appliquer le tarif pour les services Passeur et Annexes, soit un
forfait de 40€ TTC.

Contrat signé à retourner à la Mairie d’Erquy avant le 15 décembre 2019 accompagné de :
• un justificatif de propriété (copie de l'acte de francisation ou de la carte de circulation),
• l’attestation d’assurance pour l’année 2020,
• dans le cas d’une première demande, la photographie de profil du bateau concerné
par la présente demande.
Le Trésor Public vous adressera directement une facture.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez joindre le maître de port, Marylène
MERLE, au 02.96.63.64.64 ou au 06.89.89.75.52 (maitre-port@ville-erquy.com).
Dossier à retourner à l’adresse suivante :
Mairie d’ERQUY - Service Ports de plaisance – Maître de port
11 square de l’Hôtel de Ville – BP 09
22 430 ERQUY
Fait à …....................................................., le ………………………………..
Signature Mention manuscrite « Lu et approuvé »

