Cadre réservé à l’autorité portuaire

Dossier complet reçu le :

1ère DEMANDE D’INSCRIPTION SUR LISTE D’ATTENTE
PORT DEMANDÉ
 ANDERNOS

 ARES

 LANTON

 GUJAN MESTRAS

 LA TESTE

 BIGANOS

INFORMATIONS NOMINATIVES
Monsieur /__/

Madame /__/

NOM …………………………………………..

PRENOM ………………………………………....

ADRESSE …………………………………………………CP………………VILLE ………………..…
Tél. portable : ……./…..…/….…./…..../……./

Tél. fixe : ……../…..…/….…./…...../….…/

E-mail :………………………………………………………………………………………………………
Date de naissance : .……/…..../……………..

à ……………………………………………….....

Longueur du navire : ………. Mètres
NOTA : JOINDRE UNE COPIE DE CARTE D IDENTITE

PAIEMENT
UNE REDEVANCE DE 15 € PAR LISTE D’ATTENTE VOUS SERA FACTUREE TOUS LES 3 ANS
(Conformément à la tarification en vigueur)
VOUS RECEVREZ UN AVIS DE SOMME A PAYER PAR LA TRESORERIE D’AUDENGE

INFORMATIONS IMPORTANTES
Pour garantir un suivi de votre inscription, il est impératif de nous communiquer tous
changements d’adresse postale, e-mail, coordonnées téléphoniques.
Toute demande d’inscription doit être transmise soit par e-mail à l’adresse : gestion-portuaire@smpba.fr, soit
directement déposée en Capitainerie, soit adressée par courrier à l’adresse mentionnée en bas de page.
Votre demande est valide du jour de votre inscription à la fin de la période A+2. Le renouvellement
devra s’effectuer entre le 15 septembre et 15 décembre de l’année A+2. A défaut, vous serez radié
définitivement de la liste d’attente.
À…………………………………, le .…./…../202...
(Signature)

« Par ce formulaire, le SMPBA, responsable de traitement collecte les données nécessaires à la gestion de votre demande de contrat mouillage. Il s’agit de vos données d’état civil, coordonnées postale,
mail et téléphonique, ainsi que de celles d’un gardien désigné par vous après obtention de son consentement. Les données concernent aussi celle de votre navire. Ces données obtenues sous votre
consentement ne sont utilisées qu’en interne, stockées en Europe pour une durée de 05 ans. Le fait de refuser la collecte de données, peut entraver le traitement de vos demandes. Vous avez la
possibilité d’user de votre droit à l’information sur vos données personnelles collectées, demander à modifier, à compléter ou à effacer vos données. Dans la limite de l’intérêt légitime, vous pouvez vous
opposer ou demander à limiter un traitement. Vous pouvez demander la portabilité de vos données. De même, vous avez la possibilité de transmettre vos directives sur la conservation de vos données
après la mort, par mail à : dpo@smpba.fr ou par courrier : DPO SMPBA Centre Experts Markaprima -16 avenue de la Côte d’argent 33380 MARCHEPRIME. Vous avez la possibilité de consulter la CNIL :
www.cnil.fr »
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