
 

 

DEMANDE D’AVENANT POUR CHANGEMENT DE BATEAU 
D’UN CONTRAT DE RÉSERVATION D’EMPLACEMENT 

ANNUEL 
(PASSEPORT MORBIHAN) 

 

Je soussigné,  ....................................................................................  Client N°: 

inscrit sur la liste d’attente d’un emplacement à l’année le : ………………………………………………………….….… 

bénéficiaire d’un contrat ANNUEL de réservation d’emplacement signé le : ...................................................  

et prenant effet le : ………………………………………………… ..............................................................................  

pour le bateau : 

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

 TYPE DE BATEAU :........................................................................................................................  

demande un avenant à ce contrat, pour changement de bateau, à compter du  ............................................  

Ce nouveau bateau serait :            

 TYPE DU BATEAU :  ......................................................................................................................  

 LONGUEUR HORS-TOUT DU BATEAU (le bateau sera mesuré à son arrivée au port): ....................  

 LARGEUR DU BATEAU :  ...............................................................................................................  

 TIRANT D’EAU DU BATEAU : .......................................................................................................  

J’ai pris connaissance des dispositions règlementaires du port qui précisent que ma demande sera 

satisfaite : 

 si le port dispose d’une place disponible correspondant aux caractéristiques (largeur, 

longueur, tirant d’eau) de mon nouveau bateau (article 36 du règlement de police du 

port), 

 et si dans la liste d’attente, dans la catégorie de mon nouveau bateau, ma date 

d’inscription d’origine se trouve en tête (article 18 du cahier des charges de concession 

portuaire). 

Fait à : Signature : 

Le : 

ENREGISTREMENT PAR LE PORT : 

Tampon du port & 
Date de réception  

de la demande : 
 

 

 
 

 



 

CHANGEMENT DE BATEAU 

 
Vous avez le projet de changer de bateau, et celui-ci ne correspondra plus 

aux dimensions de votre unité actuelle. 

 

Attention ! 

 

L’attribution d’une nouvelle place n’est pas automatique. 
 

 

Nous mettrons tout en œuvre pour satisfaire votre demande, dans un souci de respect des règles de 

gestion du port. Deux raisons cependant, peuvent s’opposer à cette demande d’Avenant à votre 

contrat. 

 

1- Pas de place disponible répondant aux caractéristiques du nouveau 

bateau. 
 

2- Votre date de première inscription sur la liste d’attente du port (préalable 

à votre 1
er

 contrat chez nous) est postérieure à celle de personnes inscrites 

sur la liste d’attente de la nouvelle catégorie concernée.  
 

Exemple :  

 L’inscription d’origine sur la liste d’attente date du 16/02/2002(bateau de 8.50 

mètres).  

 

 Votre souhait est d’obtenir une place dans la catégorie des bateaux de plus de 10.50 

mètres, alors que vous aviez un emplacement pour un bateau de 8.50 mètres. 

 

Postulat 1 : 

 La première personne figurant sur la liste d’attente de cette nouvelle catégorie    (10 

mètres) s’est inscrite après le 16/02/2002. 

Votre inscription étant antérieure, vous êtes donc prioritaire pour l’attribution d’un 

emplacement, à condition qu’une place correspondante soit disponible. 

  

Postulat 2 : 

 La première personne figurant sur la liste d’attente de cette nouvelle catégorie    (10 

mètres) s’est inscrite avant le 16/02/2002. 

Votre inscription étant postérieure, vous n’êtes donc pas prioritaire pour l’attribution 

d’un emplacement ; il vous faudra donc attendre de vous retrouver en tête de liste pour 

prétendre obtenir un emplacement dans la catégorie souhaitée. 

 

Procédure à suivre : 

 

Toute demande d’Avenant doit être faite en renseignant le formulaire type mis à votre 

disposition à la capitainerie (voir au dos pour exemple). 

 

Toutes les réponses, acceptation ou refus se feront de manière écrite par les services du Port.    
 


