
INSCRIPTION SUR LISTE D’ATTENTE
Année 2020

                                              Première demande

Ce formulaire doit être retourné complété, accompagné du règlement au tarif en vigueur (10€ par Port(1)).
L’inscription sera prise en compte uniquement à réception du règlement . 

1. PORT D’ATTACHE DEMANDÉ

 Audierne  St-Guénolé – Penmarc’h  Guilvinec – Léchiagat
 Lesconil
 Concarneau

 Loctudy    Ile-Tudy

2. EMPLACEMENT SOUHAITE(2)

 Ponton  Mouillage                    Quai  Corps-mort

3. RENSEIGNEMENTS SUR LE DEMANDEUR

          Nom :    Adresse :

          Prénom : Code postal :

          Date de naissance : Commune :

          Tél.fixe  

          Tél. mobile :      

          Courriel :
 

                        

4. CARACTERISTIQUES DU BATEAU

Nom :        Immatriculation :

Constructeur : Modèle : 

Année de construction :

Longueur  hors  tout* : Largeur  hors  tout* : Tirant d’eau :

*Informations à compléter obligatoirement par les futurs propriétaires (dimensions projetées).  

Type :                 Voilier    Moteur    Semi-rigide   

      Fait  à ,le / / Signature* :

                                        

    (*Le mail faisant foi, signature obligatoire uniquement si retour par courrier)

Syndicat mixte des ports de pêche-plaisance de Cornouaille - 5 quai Henry-Maurice Bénard – 29120 PONT L’ABBE
Tout courrier est à adresser à  M. le Président du Syndicat mixte - syndicatmixte@peche-plaisance-cornouaille.fr 

Tournez la page (svp)

mailto:syndicatmixte@peche-plaisance-cornouaille.fr


(1) Si paiement par chèque, libellé à l’ordre du « Trésor Public »

(2) Les emplacements disponibles pour l’inscription sur liste d’attente sont les suivants :

 

Types d’emplacements disponibles pour l’inscription sur liste d’attente

Audierne Ponton   OU Quai   OU   Mouillage  ET/OU   Corps-mort 

St-Guénolé - Penmarc’h         Ponton   OU  Mouillage

Guilvinec – Léchiagat         Mouillage  OU  Corps-mort

Lesconil Ponton   OU  Quai   OU   Mouillage  ET/OU   Corps-mort 

Loctudy Corps-mort

L’Île-Tudy               Mouillage  OU  Corps-mort

Concarneau        Ponton   OU   Corps-mort

   

_________________________________________________________________________________________________________________

« Les informations personnelles recueillies sont enregistrées dans un fichier informatisé par le Syndicat mixte des ports de pêche-plaisance
de Cornouaille  dans le but d’instruire votre demande. Elles sont destinées aux seuls services du Syndicat mixte. 

Conformément  au  cadre réglementaire  en  vigueur,  Règlement  européen  sur  la  protection des  données  (UE2016 :  679)  RGPD,  Loi
informatique et libertés n°78 - 17 du 6 janvier 1978 modifiée, vous pouvez exercer vos droits d'accès aux données, de rectification ou
d'opposition en contactant le Syndicat mixte Pêche - Plaisance de Cornouaille par courriel ou voie postale (coordonnées ci-dessous) » 

Syndicat mixte des ports de pêche-plaisance de Cornouaille - 5 quai Henry-Maurice Bénard – 29120 PONT L’ABBE
Tout courrier est à adresser à  M. le Président du Syndicat mixte - syndicatmixte@peche-plaisance-cornouaille.fr 
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