
SPL d'exploitation portuaire de la Manche 
Port de Barneville-Carteret 

 
 

 Bureau du Port – 2 rue Barbey d’Aurévilly – 50270 Barneville-Carteret 
Tél : 02 33 04 70 84 – E-mail : portcarteret@ports-manche.fr 

 
 

 
 

RENSEIGNEMENTS CLIENT 

Nom : ……………………………………………….. Prénom : ………………………Date naissance …. …. …. 

Adresse : …………………………………………… Code postal :  I__I__I__I__I__I   Pays : …………………… 

Localité : ……………………………………………. E-mail : …………………………………….…………………… 

Téléphone 1 : I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I Téléphone portable : I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I 

 

CARACTÉRISTIQUES DU NAVIRE 

Type de navire :  Voilier   Moteur      Multicoque      Autre 

Nom du navire :………………………………………. Longueur * : ……………….. Tirant d’eau **:…………….. 

Modèle : …………………………………………… Largeur : …………………………………..…….………….. 

* Mentionner les caractéristiques hors tout en tenant compte des apparaux fixes ou dimensions extrêmes du navire.  
** Mention obligatoire pour les voiliers 
 

 Demande mon inscription dans la catégorie suivante (Cochez une seule case par demande) : 
   

  Catégorie A : de moins de 6.00m  
  Catégorie B : de 6m à 7.49m    
  Catégorie C : de 7.50m à 8.99m    
  Catégorie D : de 9.00 à 10.49m   
  Catégorie E : de 10.50m à 11.99m    
  Catégorie F : de 12.00m à 14.99m   
  Catégorie L : supérieur à 15.00m 

Important: 

  

  L'inscription sur la liste d'attente prendra effet à réception de la demande écrite au Bureau du Port. 
  Toute demande incomplète ne sera pas prise en compte.  
 

DEMANDE D'INSCRIPTION POUR UNE PERIODE :    ANNUELLE   
       

Je certifie l'exactitude des renseignements mentionnés ci-dessus 
Fait à           
Le :            
Signature          

 
 

MODALITÉ DE MAINTIEN SUR LA LISTE D’ATTENTE 

 

Les demandes de maintien sur la liste d’attente devront être renouvelées tous les ans avant le 31 
décembre de l’année en cours pour l’année suivante par courrier recommandé ou e-mail avec 
accusé de réception. L’inscription des personnes qui n’auront pas satisfait à cette obligation ne sera 
pas reconduite.   

 Fait à                                                                                     Signature : 
 Le :  
 

 

 
La présente application est déclarée à la CNIL sous le N° 1007867, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification auprès de la SPL au port de 
plaisance de la ville de Barneville Carteret. 

DEMANDE D'INSCRIPTION SUR LA LISTE D'ATTENTE 

Enregistré le …………… …….. 

Sous le n°……………. 

Signature de l’agent portuaire 

 


