
 

  

 

BASSIN VAUBAN  
Quai Ouest  
59820 GRAVELINES  
Tél. : 03 28 65 45 24  
Fax : 03 28 23 05 36 
Vhf : Canal 9 – Email : contact@portvaubangravelines.com 
Coordonnées GPS : 51°01’,0 N – 002°05’,5 E 

             WWW.portvaubangravelines.com 

DEMANDE D’APPONTEMENT 
                 
 
                         PROPRIETAIRE           NAVIRE 
 

Nom :  _________________________________________   Nom : _________________________________  
Prénom: _______________________________________  Type : __________________________________  
Date et lieu de naissance : _______________________ _  Immatriculation : ________________________  
Adresse :  ______________________________________  Longueur hors tout : _____________________  
 _______________________________________________  Longueur de signalement :  _______________  
CP/Ville : ______________________________________  Largeur : _______________________________  
N° Tél. :  _______________________________________  Tirant d’eau : ____________________________  
N° Portable : ___________________________________  Poids :  _________________________________  
E-mail : ________________________________________               Voilier :   OUI               NON                  
 

Sollicite une place de ponton en sachant que c’est un port à marée avec des contraintes de courant et d’envasement  : 

Veuillez numéroter dans l’ordre le choix du site. 
 
 

BASSIN VAUBAN               QUAI DES ISLANDAIS 
 

ANSE DES ESPAGNOLS                PAS DE CHOIX PRECIS 
 
Pour que votre demande soit prise en compte, merci de nous joindre IMPERATIVEMENT la photocopie de tout 
document justifiant des dimensions et de la propriété du navire (carte de circulation, lettre de pavillon …) 

L’attestation d’assurance en cours de validité est OBLIGATOIRE dès le premier jour de présence du navire sur 
nos installations. 

 J’atteste sur l’honneur que mon navire est en parfait état d’entretien, de flottabilité, de sécurité et  en  état 
de naviguer. 

 

Remarque : _________________________________________________________________________________ 
 

 
NOUS N’ACCEPTONS PLUS LES DOSSIERS INCOMPLETS 

Cette fiche est à retourner, dûment remplie, à l’adresse indiquée ci-dessus afin d’être consignée. 

Compte tenu des caractéristiques de votre embarcation et des places disponibles, une proposition vous sera faite dans 
les meilleurs délais 

ATTENTION : En cas de dépassement du délai réponse souhaitée au courrier officiel d’attribution de place, des frais 
de dossier seront susceptibles d’être appliqués suivant le tarif en vigueur. 

LE FAIT DE REMPLIR CETTE DEMNADE NE VOUS AUTORISE EN AUCUN CAS A PLACER VOTRE 
BATEAU SUR NOS INSTALLATIONS 

Fait à _____________________________, « Lu et approuvé », le _____________________________ 

SIGNATURE 


