Cercle Nautique Honfleur (CNH)
8 rue Saint Antoine - 14600 HONFLEUR
Tel : 02 31 98 87 13 – contact@cnh-honfleur.fr

www.cnh-honfleur.fr

HONFLEUR - DEMANDE D’HIVERNAGE
Date de la demande : ....................................................................................................................
NOM, Prénom : ..............................................................................................................................
Date naissance .................................................. Lieu naissance ...................................................
Adresse : ........................................................................................................................................
CP ...................................................................... Ville ....................................................................
Email : ............................................................................................................................................
Numéro de téléphone : ..................................................................................................................
Nom du bateau : ............................................................................................................................
Immatriculation du bateau ..............................................................................................................
Marque : .........................................................................................................................................
Dimension du bateau Hors Tout (longueur & largeur)* : ...............................................................
* Pour rappel, la longueur Hors Tout est l’emprise effective de votre navire sur l’eau, c’est à dire la longueur de votre
bateau se mesurant à partir du devant de la proue jusqu’à l’arrière de la poupe : elle correspond donc à la distance
entre les points extrêmes avant et arrière de la structure permanente du bateau.

Durée d’hivernage souhaitée : du ....................................... au..................................................
Pièces à fournir avec cette demande de place :
• Acte de francisation ou carte de circulation du navire
• Attestation d’assurance à jour
Le tarif mensuel d’hivernage est valable du 1er octobre au 31 décembre de l’année A.
Nous ne sommes pas à même à l’heure actuelle de fournir le tarif mensuel d’hivernage pour la période du
1er janvier au 31 mars de l’année A+1.
En dehors de ces périodes, le tarif journalier visiteur sera appliqué.
En raison des risques de gel, l’eau peut être coupée momentanément sur les pontons entre le 15
décembre et le 15 mars.

Merci de nous retourner cette feuille complétée à contact@cnh-honfleur.fr ainsi qu’une photo de votre bateau

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatisé destiné à la gestion de votre dossier dans le strict cadre des activités gérées par le Cercle Nautique Honfleur.
Toutes vos données personnelles sont traitées de façon confidentielle. Elles seront conservées et ensuite archivées. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 06 janvier
1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir une communication des
informations vous concernant, veuillez-vous adresser à contact@cnh-honfleur.fr

