Conditions
d’entrée et
de sortie des
navires

NOUS VOUS RAPPELONS L’IMPORTANCE POUR LA » MARINA NOU FONTANA »
D’ÊTRE EN POSSESSION D’UNE COPIE DES DOCUMENTS SUIVANTS RELATIFS À
VOTRE BATEAU; CEUX-CI ÉTANT PAR AILLEURS EXIGÉS PAR LES AUTORITÉS DE
POLICE » GARDE CIVILE ».
Par conséquent, Marina Nou Fontana doit avoir une copie des documents
suivants:
• Certificat d’Immatriculation du bateau « Hoja de Asiento » » Lettre de Pavillon » où
sont mentionnées ses caractéristiques et les coordonnées du propriétaire
• Carte d’identité du propriétaire du bateau.
• Les coordonnées précises du propriétaire du bateau pour le cas où nous devrions
le contacter.
• Certificat de navigabilité du bateau.
• Dernière quittance d’assurance du bateau.
• L’autorisation datée et signée si une entreprise a pour mission d’effectuer des
manœuvres avec votre bateau, dans et hors du port.
Pour un bon fonctionnement du port la » Marina Nou Fontana » nous vous
rappelons les règles de base:
• Pour l’entrée dans le port, il sera nécessaire:
 Que la « Marina Nou Fontana » possède une copie de tous les documents mentionnés
ci-dessus.
 Etre en ordre de paiement avec la » Marina Nou Fontana »
 Signature de la feuille d’entrée des bateaux
• Lors de la sortie du port, il sera nécessaire:
 Etre en ordre de paiement avec la » Marina Nou Fontana ».
 Si une entreprise nautique a pour mission de manœuvrer le bateau pour rentrer ou
sortir du port, l’autorisation du propriétaire doit être remise à la « Marina Nou Fontana
» avant tout mouvement du bateau.
 Signature de la feuille de sortie des bateaux
Vous comprendrez que le respect de notre règlement est très important et
donc nous vous demandons, qu’ avant chaque entrée ou sortie de votre bateau,
vous remplissez les conditions reprises ci-dessus, sinon nous ne pourrions pas
effectuer la gestion avec notre nouveau programme informatique de gestion que
vous étes en droit de réclamer, il y va de l’intérêt de tous.

Pour toutes vos questions nous
serons heureux de vous aider.
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