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REGLEMENT D'UTILISATION

iIAVETTE:
,J Dates de fonctionnement : cf planning en annexe
En fonction des conditions météo, le cNcP pourra limiter le service au strict minimum pour des raisons
de sécurité.
2) Horaires de fonctionnement
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lls sont affichés à l'entrée du centre nautlque et à l'appontement, avenue Gustave Gobeau.
Des imprimés sont disponib,es à l'accueil du cNcP.

lls sont élaborés en fonction des horâires du centre nautique, des coefficients et horaires de marées. Les
interruptions sont calculées afln de présenter les heures au cours desquelles il est possible de partir en
limitant les risques d'abîmer les embarcations et principalement les embases et hélices de moteur. ll est
indispensable de prendre les dispositions nécessaires et de bien utiliser les horaires de marées.
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ll est possible de contacter la navette au N' de téléphone indiqué sur les horaires qui sont disponibles à

l'accuelldu CNcP.
chacun doit s'organiser pour minimiser le temps de monopotisation de la navette.
Pas plus de deux personnes par équipage à bord de la navette.
Afin d'optimiser le service, il est interdit de charger des " bagages ". Le pilote du bateau peut revenir à
l'appontement pour embarquer l'équipage et son matériel. Le temps d'attente sera d'autant plus court.
Pour le retouç venir déposer son équipage et le matériel, puis convenir d'un signal permettant d'informer
le pilote qu'il peutvenirvous cherchersans bloquer le service-

DE MOUILLAGE

votre disposition sont équipées d'un anneau jaune pour recevoir les âmârres de votre
bateau sur sa partie supérieure.
ll est inteadit de mettre une ancre pour raison de sécurité. feffet recherché serait contraire I
Deux amarres sont souhaitables. La rupture de l'une n'engendre pas lâ dérive du bateau et permet
éventuellement de laisser le temps d'intervenir.
Les bouées mises à
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Le svstème d'dttdche :
Des mousquetons inox de qualité marine supportant le poids de votre bâteâu, au bout de deux amarres qui restent
à poste survotre bateau lorsque vous naviguez (rapidité, déplacement aisé en cas d'intervention, effcacité).

dont le diamètre minimum ne doit pas être inférieur à 16mm
Nous vous rappelons que l'amarre ne doit pas dépasser 1m50 entre l'avantdu navire et l'anneau de lâ bouée.
Les bouts indépendants, si possible, seront protéBés par un tuyau d'arrosage afin de prévenir toute usure par
frottement sur l'avant du bateau.
Des amarres

RAPPEL :
Le CNCP n'est en aucun cas responsable des amarres mais nous les vérifions périodiquement. Lorsqu'il
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L'obligdtion de résukdt quont à lo bonne tenue de vos dmofies vous incombe, Soyez donc vigildnts !
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REGLEMENT D,UTILISATION

Cetédifice appartientà la Municipalité, chacun doitveillerà ne passtationner le longde la plateforme quidoit servir
seulement à l'embarquement et débarquement des personnes. llest interdit de siamarrertrop longtemps.
RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT

Des containers sont installés à proximité des toiletes municipales pour recevoir les détritus. Nous vous rappelons
qu'il est interdit dejeter des déchets en mer même vé8étales.
les réservoirs de Wc chimiques sont à viderdans le bâtiment des Wc Public.
Les trânsvâsements de carburant devront se faire avec des moyens appropriés afin qu'aucun produit pétrolier ne
puisse couler à la mer.

DE LA ZONE DE MOUILTAGE

ll est interdit de :

4

Poser un corps mort pour l'amarrage d'un bateau ou de mouiller celui-ci sans autorisation dans Ia zone
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réservée à cet effet,
Renforcer un corps mort existant par l'apport de blindage,
ÿamarrer sur les corps morts sons autorlsation du cNcP,
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leter des déchett

4
4
4
A
A
a
a

Y

faire des dépôts,

Ramasser des moules ou autres coquillages,
Pêcher,

Pratiquer ta plongée sous-marine, la natation et les sports nautiques dans les eaux de la zone de mouillagês,
Laissertraînertoutfilin flottant sur l'eau,
D'effectuer sur les navires au mouillage des travaux susceptibles de provoquer des nuisances dans le
voisinage et d'entraîner des pollutions.
La vitesse maximum autorisée dans lâ limite du mouillage et de la pla8e est de 3 (trois) nceuds.

Tout navire sél'ournant dâns la zone de mouillage doit être maintenu en bon état d'entretien, de flottabilité et de
sécurité.
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REGLEMENT D,UTILISATION

Je soussigné uaû Pténôn)

:...

...
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Prcprietoire du bolcou -.ô^ a-oap..^".
Boteoü lmmobicüle sous le numeto: ,.,.,...

Reconnoît ovoir ptis connoissonce du règlement intérieur et des consignes d'utilisdtion de lo zone de
mouilloge et de lo prestotion « ndvette » du CNCP pour l'onnée 2027, et m'engoge à le respecter.
Dote : le .... /.... /..........

Signaturc

PÉcedée de Io nention

" Lu et opprouvé

"

Nous retourner cette pdae complétée et siqnée accompoonée de votre

ottestdtion d'ossuronce couvrant en responsdbilité civile (obliqdtoire) et
d'une copie intéqrole de l'acte de francisation et/ou du titre de naviqotion
(boteau de iauge brute de plus de 3 tonneaux)

Cêntre Nautique Chadinê Picon- Place Brochard- Ronæ-læ-Bains
Té1. : 05.46.76.85.03
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