CONTRAT PARKING À TERRE 2021
YACHT CLUB D’OLERON
Base Nautique Éric Tabarly
17650 Saint Denis d’Oléron
05 46 47 93 64
bureauyco@gmail.com
N° Siren : 321 483 943

Nom

Né(e) le :

Prénom

Sexe :  Féminin

 Masculin

Adresse
Principale
Code Postal Ville
Téléphone 1

Téléphone 2

Adresse Mail
(Obligatoire)

CONDITIONS
 AUCUN stationnement sur le parking ne sera autorisé sans avoir au préalable renseigné et transmis le présent contrat au secrétariat.
 La barrière d’accès au parking à terre étant fermée à clé, vous devrez prévenir le club de votre venue, et ce pour l’arrivée du bateau et pour
sa sortie.
 Les dates d’arrivée et de départ mentionnées sur ce contrat seront respectées sous peine de pénalités forfaitaires de 5€ par jour.
 L'emplacement matérialisé par les corps morts et alloué à chacun ne peut être ni changé ni modifié sans l’accord préalable du responsable.
 La dépose et l'enlèvement des bateaux nécessitent l'ouverture de la barrière : celle-ci étant cadenassée, il est indispensable de passer par
l’accueil.
 Les véhicules de traction ne peuvent séjourner plus que le temps nécessaire sur le parking.
 Tout propriétaire non à jour de son règlement verra son bateau remisé sur la zone technique.
 2 remorques de mise à l’eau disposées sur le parking sont à votre disposition afin d’éviter l’emprunt de celles de l’école de voile.
 N’oubliez pas que la cale de mise à l’eau est réservée prioritairement à l’école de voile pour les stagiaires en apprentissage, notamment aux
départs et aux arrivées des cours.
 Sur l’eau, veillez à de ne pas gêner les stagiaires et veillez aussi à anticiper leur route pour éviter les situations à risques !
 Le club décline toute responsabilité en cas de perte, vol ou détérioration sur le parking et dans les casiers.
 L’amarrage des navires est obligatoire.
 Les driveurs hors gabarit (type à ailes) seront stockés au bout du parking catamaran, au tarif en vigueur sur ces places.

Date d’arrivée

Date de départ

 Dériveur

 Catamaran

Durée de stationnement

N° Place :

Modèle :

TARIFS
Durée de
stationnement
1 Semaine
2 Semaines
3 Semaines
1 Mois
2 Mois
3 Mois
4 à 7 Mois

DÉCHARGE

Dériveur

Catamaran

Casier

46€
58€
69€
81€
104€
132€
155€

52€
63€
75€
86€
115€
138€
184€

17€
23€
27€
44€
50€
61€



 Je dégage l'YCO de toute responsabilité en cas d'éventuels
dégâts matériels consécutifs aux intempéries ou pour toute
autre raison.
 Je soussigné(e) susnommé(e) certifie avoir pris
connaissance de ce règlement et en accepte tous les termes.

Date et
Signature

TOTAL
IBAN : FR76 1170 6310 2828 9403 6900 246 BIC : AGRIFRPP817

Parking

