
            

 

PORT  de  CARNON  

        
  

Capitainerie  du  port   
351 Quai Auguste Meynier 
Carnon Plage       
34130 MAUGUIO            
Tel :  04 67 68 10 78   

capitainerie@mauguio-carnon.com                
    A compléter par le demandeur : en MAJUSCULES 

 

 

   NOM |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |                     Prénom :  .............................................                              
          

  Adresse …………………………………………………………………………………………………………………............................................................. 

      
  VILLE ......................................................................................................................................                  Code Postal : |_ |_ |_ |_ |_ | 
 

   Téléphones : Domicile    |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |                   Portable  |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |                      
 

             N° Professionnel  |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ | 
    

           Email …………………………….................................................................................@………………………………………………………..   

      
  
    

    
 

NOM du BATEAU            |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 
 Longueur maxi hors tout...................…… (moteur Hors-Bord inclus)   Largeur maxi...............….   Hauteur maxi hors tout  ....................  
 
Marque / modèle................................................... ......................……       N° d’immatriculation.........................................            

    
 

    

IMPORTANT : Cette  demande  concerne  UNIQUEMENT  la  taille / catégorie  mentionnée  ci-dessous.   
Si vous hésitez sur la dimension hors tout du navire, il vous appartient de remplir une demande DISTINCTE par catégorie envisagée car les listes d’attente 
diffèrent selon les gabarits des bateaux.  

En aucun cas la présente fiche ne peut être basculée dans une autre catégorie en cours d’attente ou lors des renouvellements annuels. 

 

Fait le………………… 
           Signature du demandeur     Demande reçue au Port le : ……………………… 

 
 

 
L’inscription en liste d’attente vous permet de prendre rang chronologiquement  par rapport à la date de réception de votre demande au port de CARNON et à la 
taille d’encombrement maximum du bateau mentionnée ci-dessus.  Veillez par la suite à nous retourner  SYSTEMATIQUEMENT ET PAR RETOUR DE COURRIER le 
coupon annuel de mise à jour qui vous sera adressé.   A défaut DE REPONSE DANS LES DELAIS IMPARTIS,  nous retirons du fichier  les demandes non renouvelées. 

Longueur d’encombrement maximum du navire, hors tout, moteur inclus 
 

Jusqu’à  3.99  m 
 

de 4.00 m  à  4.49 m 
 

de 4.50 m à  4.99 m 
 

de 5.00 m à 5.49 m 
 

de 5.50 m  à 5.80m 
 

 

DEMANDE  d’inscription 

au  Stockage à Terre 
pour les bateaux à  moteur  jusqu’ à 5,90 m maximum 

 

mailto:capitainerie@mauguio-carnon.com

