Attribution de mouillage 2021*
Ports de la commune de Talloires-Montmin

Je soussigné(e)................................................................................................
Domicilié(e) habituellement............................................................................
N° de téléphone (fixe et GSM)........................................................................
Email …..........................................................................................................
Déclare avoir pris connaissance du règlement concernant les ports de plaisance de TALLOIRES MONTMIN et la
réglementation de navigation sur le lac d'Annecy (document disponible à l'Office du Tourisme, au bureau de la
SAMETT et sur le site Internet), pour souscrire une demande de réservation aux conditions mentionnées, et atteste sur
l’honneur l’exactitude des renseignements fournis ci-dessous.
La présente demande sera valable du …............................................................. au …...................................................de
l'année civile 2021.
CARACTERISTIQUES DU BATEAU
Il est impératif que vous notiez le nom, l’immatriculation ou à défaut tout autre signe distinctif de votre bateau, pour
pouvoir vous contacter en cas d’avarie.
Marque ………………………………………………………………………….........
Poids ………………………………………………………………………………….
Longueur ……………………………………………………………………………..
Propulsion : Moteur (puissance) ………………………………………………… ….
Nom et immatriculation ……………………………………………………………..
Pièces justificatives : Joindre 1 photo du bateau (sauf si vous l'avez déjà fournie) + 1 photocopie du certificat
d’immatriculation.
Fait à ………………..
Le…………………….

Signature du demandeur :

SERVICE DE RELOCATION BOUCLE D'AMARRAGE
Pour les périodes où votre bouée n'est pas utilisée nous vous proposons si vous le souhaitez de relouer pour vous
votre emplacement pour une durée fixée à l'avance.
Cette relocation permet d'optimiser l'accueil des bateaux à Talloires mais aussi vous assurez un remboursement partiel
de votre cotisation (50 % du prix de la relocation. Le montant des remboursements ne pouvant pas excéder 50% du
montant de la cotisation annuelle).
Si vous souhaitez adhérer à ce service entièrement gratuit, merci de compléter les éléments ci-dessous :
J'accepte que la SAMETT reloue mon emplacement de bateau sur la période suivante :
…............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
*En remplissant et signant ce formulaire, vous autorisez la SAMETT à collecter et traiter vos données personnelles et les informations concernant votre bateau, en
exécution du présent contrat. L'ensemble de ces informations nous sont nécessaires pour plusieurs raisons :
- Sécurité : pour pouvoir identifier rapidement votre bateau en cas de problème et pouvoir vous contacter,
- Protection : tenir un listing qui peut être transmis aux services de l'état ou autres demandes officielles ( commune, assurances, ..).
- Informations : pour vous tenir au courant de ce qu'il se passe sur les ports de la commune, et pouvoir échanger tout au long de la période de location par téléphone, mail
ou courrier.
- Mise à jour liste d'attente : pour garder une liste d'attente à jour et vous contacter facilement
Ces mentions ne sont pas transférées à des tiers et sont conservées pendant la durée nécessaire à l’exécution de votre contrat.
Vous pouvez, à tout moment, dans les conditions prévues par la loi, accéder à vos données personnelles, vous opposer pour motif légitime à leur traitement, les faire
rectifier, demander leur effacement, la limitation de leur traitement, leur portabilité, ou nous communiquer des instructions sur leur sort en cas de décès.
Vous pouvez, en cas de contestation, former une réclamation auprès de la CNIL.
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