
Bienvenue au Club Nautique de Chartrettes – Port de plaisance 
 

Pour une demande de place au port sur liste d’attente, merci de compléter ce document et de 
l’envoyer à cncssm@gmail.com 
 
Propriétaire  
Nom :    Prénom :  
Adresse complète : 
  
Pays :     Téléphone :   Adresse mail : 
 
Bateau 

Type de bateau : 
Moteur :  Essence – Gasoil – HB – IB (Entourer la réponse)  Puissance : 

Constructeur (Modèle) : 
Longueur hors tout* ( en mètre) :  
*De la pointe de la proue en incluant les annexes, plage de bain, bossoirs et autres…   
 
Largeur (en mètre) :   Poids (en tonnes) :  
Matériau de construction : 
Immatriculation :       Année : 
Compagnie d’assurance :      Numéro de contrat :  
Port d’attache actuel : 
 

Type de séjour : 
ANNUEL - Date éventuelle d’arrivée :   
TEMPORAIRE – Mensuel / Hiver => Dates du séjour :     / Passage (Entourer la réponse) 
(Attention, pas de possibilité d’hivernage pour les bateau de plus de 3 mètres)  
Besoins électriques: ponctuel (16 Ampères max)  ou permanent  (Rayer la mention inutile) 
 
Pièces à fournir obligatoirement à l’appui de la demande :  
 

à Justificatif de domicile    
à Copie des documents de bord 
à Photo récente du bateau 
à Photocopie de la pièce d’identité du demandeur avec photo 
à Copie du titre de propriété du bateau 
à Attestation d’assurance en cours de validité avec date d’échéance 

 
Dans le cadre du bon suivi de votre dossier, la présente demande a une validité de 12 mois. Elle devra être 
renouvelée par le demandeur chaque année au plus tard le 1er novembre. En cas de non renouvellement, 
de refus, ou d’absence de réponse à une proposition faite par notre port, cette demande sera annulée et 
archivée. 
L’attribution d’une place à l’année implique l’adhésion en tant que membre au CNC et donc l’acceptation 
et le respect du règlement intérieur. 
Les séjours temporaires sont comptés de date à date et sont payables au moment de la confirmation de la 
réservation. 
Le CNC fonctionne grâce à un esprit club, qui rend les conditions tarifaires attractives. Pour sa pérennité et 
son bon fonctionnement, ses membres s’engagent à s’impliquer et participer aux différentes tâches 
(entretiens, travaux..) 
Tout changement de bateau fera l’objet d’une nouvelle demande. Tout dossier incomplet ne pourra être 
pris en compte. 
 
Je reconnais et certifie l’exactitude des présentes informations. 
Date :       Signature :  


