FICHE DE RENSEIGNEMENTS
AUTORISATION DE STATIONNEMENT (AOT)

At t e nt i on : Tout d o ss ie r d é pos é ou en v oy é h or s d é la is ou i n co m pl et ne s e ra p as t r ait é .
Dossier à envoyer, en 1 exemplaire par courrier
postal, ou internet 1 mois au plus tard avant la date
d’occupation.
Direction Déléguée aux Voies Navigables
Service Patrimoine et Usages
283 avenue du Général Patton
CS 21101 – 35711 Rennes Cedex
Courriel : vn-usagers@bretagne.bzh
Contact : Corinne Bertrand : 02 22 51 60 97

Année

Cadre réservé à l’administration :
Dépt
N°

20 . . – SPU - . . - BA- . . .

Demande reçue le :
N° tiers :

PROPRIÉTAIRE DU BATEAU

CARACTÉRISTIQUES DU BATEAU

 1ere demande
Renouvellement

Nom :
Prénom :



Nom du bateau (devise) :

Adresse :
Immatriculation du navire :
Code postal :

Longueur :
Largeur :

Commune :
Date de naissance :
N° de téléphone fixe :
N° de téléphone portable :

Tirant d’eau :
Tirant d’air :

Lieu de stationnement actuel :

Courriel :
LIEU DE STATIONNEMENT – Atlas disponible sur demande

Dans l’hypothèse où ma demande ne serait pas acceptée pour un 1er choix, je souhaite être contacté
pour une inscription sur liste d’attente. Toute inscription en liste d’attente n’est valable que pour
une durée d’un an à compter de la demande .
Oui 
Non 
Choix

Commune

Zone de stationnement
(quai, port, halte …)

Rive

1

 gauche  droite

2

 gauche  droite

3

 gauche  droite

4

 gauche  droite

5

 gauche  droite

 Annuel
01/04 au 31/03

 Hivernage
01/11 au 31/03

 Navigation
01/04 au 31/10

 Autres préciser
…/…

DESTINATION DE L’OCCUPATION

 Loisirs de navigation uniquement sans habitation
 Habitation locative à un tiers, permanente ou occasionnelle

------------ mois

 Habitation du propriétaire, permanente ou occasionnelle

------------ mois

 Activité commerciale touristique ou non - N° SIRET :

   

Le bateau dispose d’un dispositif de stockage, de dégraissage et d’épuration des eaux usées, ménagères

Oui 

et sanitaires :

Non



Coordonnées de la personne en capacité d’intervenir sur le bateau dans un délai inférieur à 24 heures
Obligatoire si le propriétaire réside hors du département de stationnement
Nom

Téléphone fixe

Prénom

Portable

Adresse
Code postal
PIECES A FOURNIR

Ville

Messagerie
pour une première demande



Un justificatif d’identité du propriétaire (carte d’identité ou passeport ou permis de conduire).



Un justificatif d’identité de la personne chargée de la surveillance du bateau (si différente)



Une copie du certificat d’immatriculation du navire.



Une photographie en couleur du bateau datant de moins d’un an



Une copie du certificat d'assurance du bateau, de moins d’un an : avec au minima la responsabilité
civile du propriétaire du bateau et de la personne chargée de la surveillance, les frais de retirement du bateau
(renflouement et enlèvement de l’épave en cas de naufrage)

PIECES A FOURNIR


pour un renouvellement

Une copie du certificat d'assurance du bateau, de moins d’un an : avec au minima la responsabilité
civile du propriétaire du bateau et de la personne chargée de la surveillance, les frais de retirement du bateau
(renflouement et enlèvement de l’épave en cas de naufrage)

ENGAGEMENT DU PROPRIETAIRE DU BATEAU


Par la présente, je demande l’obtention d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public fluvial



je m’engage à acquitter la redevance correspondante.

Je m’engage, en cas de réponse favorable de la part du gestionnaire du domaine public fluvial à informer
le Service Patrimoine et Usages de la Région Bretagne du changement :
 de propriété du bateau

 du lieu d’occupation

 des coordonnées personnelles

Date et signature du propriétaire précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé » :
A ---------------------------------------------------------------------- le -------------------------------------------

SIGNATURE

