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Liste d’attente Avant-port 
Inscription pour un poste à l’année 

 
□  Option 1 : Bouée simple à l’année 
□  Option 2 : Bouée à l’année + hivernage bassin à flot  
    (du 1er janvier au 30 avril et du 1er octobre au 31 décembre) 

I – VOS COORDONNEES 

Nom :  Prénom :  

Profession :     

Rue :     

Code postal :  Ville :  

Pays :     

Téléphone :  Portable :  

E-mail :     
 

Adresse de vacances (BINIC ou environs) 

Rue :     

Code postal :  Ville :  

Téléphone :     

      

□ Vous êtes propriétaire  □ Vous envisagez l’acquisition 

 Port d’attache actuel :  

 
II – CARACTERISTIQUES DU BATEAU 

Nom du bateau :       

Type : □ Moteur □ Voilier   

Moteur : □ In-board □ Hors-bord   

Timonerie : □ Oui □ Non   

Modèle :       

Longueur HT * :   Largeur max                        :  

Tirant d’eau :   Tirant d’eau quille relevée    :  
 

* Longueur HT (hors-tout) : longueur maximale du navire (balcon, plage arrière, jupe, moteur en position de navigation…) 
 

Vous souhaitez occuper un emplacement :  □   Dès que possible    

 □   A compter du    
 
 

Date         Signature 
 
 
 
 
DROIT D'INSCRIPTION : 20 € (non remboursable) à joindre avec votre formulaire 

Type de règlement :   Chèque bancaire ou postal à l'ordre du Trésor Public d'ETABLES SUR MER 

   Carte bancaire 

   Espèces 

Règlement des listes d’attente : voir au dos du formulaire les conditions 

 
 

Réservé au port 

Date 
 
 

 
 

Catégorie 

 

http://www.binic-etables/


 
 

LISTES D’ATTENTE 
(Extrait du Règlement d’exploitation du Port de Plaisance de Binic) 

 

 

1. Inscription 

 

Le demandeur d’un emplacement à l’année doit remplir un formulaire 

d’inscription, ce dernier est disponible au Bureau du Port.  

 

Le formulaire doit parvenir au Bureau du Port correctement rempli et 

accompagné d’un règlement correspondant aux droits d’inscription. 

Cette somme est exigible pour la prise en compte de la demande.  

 

Le demandeur précise sur le formulaire s’il souhaite son emplacement 

dès que possible ou à compter d’une date précise (dans ce cas, 

aucune proposition ne sera effectuée avant la date indiquée).  

 

Le demandeur ne doit pas nécessairement être propriétaire d’un 

bateau pour s’inscrire, il faut juste préciser la longueur du futur navire 

pour que la demande puisse être classée dans les listes d’attente. 

 

Le port se réserve la possibilité de refuser l’inscription d’un navire 

ayant des caractéristiques incompatibles avec les ouvrages et 

équipements portuaires. 

 

Le port se réserve le droit de refuser l’attribution du poste si les 

caractéristiques réelles du bateau sont différentes de celles déclarées 

lors de l’inscription sur la liste d’attente. 

  

Seul le nom inscrit sur le formulaire peut faire l’objet d’une proposition 

d’emplacement. Cette demande ne peut être en aucun cas transmise 

à un tiers. 

 

Toute fausse déclaration entraînera d’office la nullité de la demande. 

 

 

2. Listes d’attente 

 

Il existe deux listes d’attente, une pour le bassin à flot, l’autre pour 

l’avant-port. 

 

Pour le bassin à flot 

 

La liste d’attente du bassin à flot est divisée en 9 sous listes prenant 

en compte la longueur hors tout des bateaux : 

 A  jusqu’à 6 m 

 B  de 6.01 à 7.00 m 

 C  de 7.01 à 8.00 m 

 D  de 8.01 à 9.00 m 

 E  de 9.01 m à 10.00 m 

 F  de 10.01 à 11.00 m 

 G  de 11.01 à 12.00 m 

 H  de 12.01 à 13.00 m 

 I  13.01 m et plus 

 

Pour l’avant-port  

 

Une liste d’attente unique est établie, les bateaux ne doivent pas 

excéder les 7.00 m hors tout, et être de type monocoque. Les 

quillards ayant un tirant d’eau supérieur à un mètre ainsi que les 

navires motorisés en Z-drive ne sont pas acceptés pour des raisons de 

sécurité. 

 

 

3. Classement des demandes 

 

Les demandes sont enregistrées par ordre chronologique en tenant 

compte du lieu de réservation (bassin à flot et/ou avant-port) et de la 

longueur hors tout du bateau. 

 

 

4. Attribution d’un poste dans le bassin à flot 

 

Lorsqu’un poste à l’année se libère dans le bassin à flot le premier 

navire inscrit sur la liste d’attente dont les dimensions (longueur hors 

tout, largeur et tirant d’eau) correspondent à cet emplacement est 

contacté par téléphone, par mail ou courrier. Ce dernier dispose de 

deux semaines pour accepter le poste.  

 

En cas de non réponse dans le délai imparti, la demande est retirée de 

la liste d’attente.  

 

Les demandeurs refusant le poste proposé et désirant reporter leur 

demande doivent s’inscrire à nouveau sur la liste d’attente et verser 

un nouveau droit d’inscription, leur demande est inscrite en fin de liste 

comme toute nouvelle demande. 

 

 

5. Attribution d’un poste dans l’avant-port 

 

Lorsqu’un poste à l’année se libère le premier bateau de la liste 

d’attente correspondant aux caractéristiques (longueur hors tout, 
 

 

 

tirant d’eau et tirant d’air) de l’emplacement se verra proposer le poste 

par téléphone  par mail ou courrier. Ce dernier dispose de deux semaines 

pour accepter le poste. 

 

En cas de non réponse dans le délai imparti, la demande est retirée de la 

liste d’attente.  

 

Les demandeurs refusant le poste proposé et désirant reporter leur 

demande doivent s’inscrire à nouveau sur la liste d’attente et verser un 

nouveau droit d’inscription, leur demande est inscrite en fin de liste 

comme toute nouvelle demande. 

 

 

6. Plaisancier déjà titulaire d’un poste à l’année 

 

Le plaisancier du port déjà titulaire d’un emplacement annuel et désirant 

changer de bateau doit impérativement consulter la Direction du port au 

préalable. Dans le cas où les dimensions du nouveau bateau ne sont pas 

adaptées au poste actuel le plaisancier doit s’inscrire sur la liste d’attente 

et attendre son tour.  

 

Le plaisancier du bassin à flot souhaitant obtenir un poste dans l’avant-

port pour son bateau actuel doit s’inscrire sur la liste d’attente. 

 

Le plaisancier de l’avant-port désirant un poste dans le bassin à flot pour 

son bateau actuel doit s’inscrire sur la liste d’attente. 

 

Le plaisancier déjà titulaire d’un poste à l’année ne s’acquitte par des 

droits d’inscription pour sa première demande. En cas de refus du poste 

proposé et de report de la demande, si il souhaite rester sur la liste 

d’attente le demandeur devra se réinscrire et verser les droits 

d’inscription, sa demande sera inscrite en fin de liste comme toute 

nouvelle demande. 

 

 

7. Professionnel du nautisme 

 

Un professionnel ne peut s’inscrire sur la liste d’attente que si son activité 

est en lien avec le nautisme et que l’entreprise poursuit un but 

professionnel en tout état de cause distinct des intérêts particuliers de ses 

dirigeants. 

 

Un professionnel du nautisme ne peut être titulaire en simultané que de 

trois emplacements annuels : deux pour le bassin à flot et un pour 

l’avant-port. 

 

Un professionnel du nautisme ne s’acquitte pas des droits d’inscription 

pour sa première demande et cette dernière est inscrite en fin de liste 

comme toute nouvelle demande. En cas de refus du poste proposé et de 

report de la demande, si il souhaite rester sur la liste d’attente le 

professionnel devra se réinscrire et verser les droits d’inscription, sa 

demande sera inscrite en fin de liste comme toute nouvelle demande. 

 

 

8. Association 

 

Une association ne peut s’inscrire sur la liste d’attente que si son activité 

est en lien avec le nautisme et qu’elle suit un but d’intérêt général en tout 

état de cause distinct des intérêts particuliers des autres membres. 

 

 

9. Changement de bateau pendant l’attente 

 

Dans le cas où le demandeur fait l’acquisition d’un nouveau navire 

pendant la période d’attente et que ses caractéristiques correspondent à 

la même catégorie de longueur hors tout, son rang est maintenu dans la 

liste d’attente. 

 

Dans le cas où le navire n’appartient pas à la même catégorie de 

longueur hors tout, le demandeur est reclassé à la fin de la liste d’attente 

correspondant à sa nouvelle catégorie de longueur hors tout. 

 

 

9. Droits d’inscription 

 

Les droits d’inscription restent acquis au Bureau du Port dans tous les 

cas. L’acquittement des droits d’inscription implique que le demandeur ait 

pris connaissance du règlement de la liste d’attente. 

 

 

10. Consultation des listes d’attente 

 

A tout moment, un demandeur peut contacter le bureau du port afin de 

connaître son rang sur la liste d’attente correspondant aux 

caractéristiques de son navire. Mais en aucun cas, la direction du port ne 

lui remettra de liste en main propre (respect des dispositions de la loi 

relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés). 

 


