
SPIC  Centre Nautique les Issambres 

Règlement d’utilisation des Appontements 2016 
 

 

1. Le SPIC Centre Nautique les Issambres loue pour la période estivale des 

emplacements d’appontement sur les pontons flottants de l’espace nautique de la 

batterie uniquement destinés à l’accueil de bateaux à moteur de longueur inférieur ou 

égale à 6m50 et de largeur inférieur ou égale à 2m30.  
 

Les dériveurs et voiliers y sont strictement interdits. 
 

2. La demande de place est renouvelable chaque année. 

 

 

3. Chaque locataire devra se conformer aux règles de sécurité maritime, ainsi qu’aux 

directives et remarques personnalisées des responsables. 

 

4. Le locataire doit justifier d’un contrat d’assurance en cours de validité couvrant à 

minima la Responsabilité Civile, ainsi que les frais de retirement. 

 

 

5. Le SPIC Centre Nautique les Issambres. met à disposition du demandeur un 

emplacement d’amarrage compatible avec le gabarit du bateau et se réserve le droit de 

le changer si besoin est. 

 

6. A votre arrivée et tout au long de votre période de location, vous devrez 

impérativement respecter le système d’amarrage avec ressorts obligatoires et le 

type d’amarres nécessaires prévus dans le schéma qui vous a été remis avec votre 

contrat de location. Faute de quoi aucun recours contre Le SPIC Centre 

Nautique les Issambres n’est envisageable. En cas de doute, rapprochez-vous du 

Centre Nautique les Issambres ! 

 

 

7. Chaque locataire ne peut utiliser son emplacement que pour son propre bateau. 

 

8. Le SPIC Centre Nautique les Issambres. ne peut être tenue pour responsable des 

dégâts causés aux bateaux en cas d’intempéries ou de vols. Chaque locataire fait son 

affaire personnelle des sinistres éventuels. 

 

 

9. L’échange du bateau en cours de contrat ne peut être autorisé qu’après accord écrit de 

Le SPIC Centre Nautique les Issambres, eu égard notamment aux critères de 

dimensions. 

 

10. Les places sont attribuées en fonction des disponibilités et si besoin par référence à la 

liste d’attente.  

 

 



11. En cas d’exclusion du service pour faute grave ou non respect du règlement, la 

location versée au SPIC Centre Nautique les Issambres reste acquise en totalité à celle-

ci. 

 

12. En cas de vente ou de cession du bateau au cours de la période de location, Le SPIC 

Centre Nautique les Issambres doit être immédiatement avisée. 

 

13. Les postes d’amarrage sont loués dans les conditions de tarifs et de durée conformes à 

la délibération du Conseil Municipal les définissants. 

 

 

14. Les périodes de location s’entendent : 

 

 pour la saison (3 mois) : du 1
er

 jour au dernier jour de la période. 

 pour le mois : du samedi au samedi. 

 pour la quinzaine : du 1
er

 samedi au 2
ème

 samedi. 

 pour la semaine : du samedi au samedi. 

 pour la journée : de 9h00 à 18h00. 

 

15. La prise de possession de l’emplacement s’effectue auprès du Centre Nautique les 

Issambres le jour de l’arrivée à partir de 14h00. Le jour du départ, les 

emplacements doivent être libérés pour 12h00. 

 

Ces conditions ne s’appliquent pas à la location à la journée. 

 

17. Ces dispositions sont d’application obligatoire. 

 

 

 

 

     

        « Lu et approuvé » 

        Signature : 


