
 

Demande d'emplacement 
 

Réservé aux seuls ayants droit 

Annexe 6 

V1.0 

  

- Copie à l’intéressé.  

- Copie archives "Propriétaires" 

 Je soussigné, .........................................  

Carte de membre n° ................................. N° Tel. :...................................... 

sollicite l’attribution d’un emplacement pour le bateau défini ci-après. 

Je m’engage à respecter le règlement intérieur de la section voile et à m’acquitter de mon droit de 

stationnement.  

Nom du bateau : .....................................................................................................................................  

Type : Voilier (place à quai)□ - Dériveur léger (place à terre) □ - Vedette □ - Pneumatique □Jet ski 

(place à terre) □ - Remorque □ - Autre □  

Marque : .................................................................................................................................................  

Longueur : ........................................ Largeur : ...................................... Tirant d'eau : ........................  

N° Immatriculation : ........................................ Quartier affaires maritimes : ......................................  

N° de la police d’assurance : ........................................... Date de fin de contrat : ...............................  

Type de contrat : ............................................................... Couverture cyclonique : Oui □ Non □  

Compagnie d’assurance : .......................................................................................................................  

Adresse de l‘assurance : ........................................................................................................................  
 

Les tarifs de stationnement sont révisables annuellement et sont donnés en annexe 3 de la note 

d'organisation annuelle. 
 

Rappel : les propriétaires ne participant pas régulièrement aux séances d’entretien au cours de la 

saison, se verront refuser un emplacement l'année suivante. 
 

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur de la section voile du CSMM et 

m’engage à le respecter.  

Je m'engage à libérer l'emplacement attribué si je ne suis plus propriétaire ou si je n'habite plus 

le département. 

 

À Fort de France, le......................................... Signature du demandeur 

 

Décision du bureau avec précision de la durée et du coût de l’emplacement :  

Accordée □ - Refusée □ - Motif : ....................................................................................  

Durée de l’attribution : du ................................... au 31 août 2021 _ _  

Coût de l’emplacement par trimestre : .....................  

À Fort de France, le .................. Signature du responsable de section. 

Documents à fournir : 

➢ Copie de l'acte de francisation ou de la carte de navigation 

➢ Copie de l'attestation d'assurance (à fournir tous les ans, si renouvellement de demande 

d'emplacement) 


