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CONDITION LOCATION EMPLACEMENT AU PORT DE MAGUIDE 

 

− Les locations sont payables d’avance, indivisibles, pas de renouvellement par tacite reconduction. L’emplacement 
peut être modifié par la Sté de location. La place est attribuée uniquement pour la durée du contrat. 

− Une copie d’attestation d’assurance tout risque de votre bateau doit obligatoirement nous être transmise. 

− Le fait d’abandonner la place avant la date d’expiration du contrat ne donne droit à aucun remboursement. 

− Le contrat de location comprend seulement la location d’un emplacement au port sans autres prestations. 

− La location, la gestion, ou la sous location des bateaux est strictement interdites, sous peine d’expulsion immédiate. 

− Le client a l’obligation d’avertir l’accueil de tout départ du bateau de son emplacement au port. 

− En cas de changement de propriétaire, l’emplacement n’est pas transmissible. 

− A la fin d’une durée de location, seule une nouvelle période prévue au tarif peut être reprise. (1 jour, 1 mois ou 1 an) 

− Si vous changez de bateau durant votre période de location vous devrez nous en informer et nous demander 
l’autorisation avant de mettre votre nouveau bateau. La société de location se réserve le droit d’accepter le 
changement du bateau ou pas pour des raisons qui lui sont propres. 

− Il est interdit d’afficher sur votre bateau « A vendre », de remplir vos réservoirs avec des bidons de carburant sur les 
pontons du port. 

− Il est interdit de trainer un chariot ou valise à roulette, ou encore de faire du vélo sur les pontons. 

− Le client a l’obligation de maintenir en bon état d’amarrage, d’entretien, de sécurité et de propreté son bateau. 

− Le client a l’obligation de poser et de vérifier le bon état de protection de quai, des cordages, des amortisseurs 
d’amarrage et au minimum 4 pare-battages appropriés à son bateau. Le magasin Charlet Nautic vous fera bénéficier 
de 10% de remise sur ces équipements obligatoires. 

− Le client doit surveiller l’état de son bateau, des mâts de taud, vider les eaux qui pourraient stagner sur les tauds, 
dans le cockpit, dans la cale. Le client est tenu de vérifier le bon fonctionnement de sa pompe de cale automatique 
si le bateau en est équipé. Le client devra ajuster l’amarrage de son bateau et de ses pare battages en cas de montée 
ou baisse importante des eaux surtout en période hivernale. 

− Si le client le souhaite, celui-ci pourra demander à la Société Charlet Nautic d’effectuer ces contrôles qui feront l’objet 
d’une facturation. 

− 1 fois par semaine, un contrôle des amarres est effectué. Si besoin la société se réserve le droit de réamarrer le 
bateau aux frais du client. 

− La société ne pourra être tenu responsable des dommages dus aux intempéries. 

− La vitesse maximale des navires dans le chenal et le port est limitée à 3 nœuds soit 5 km/h, il est interdit de faire des 
vagues dans le port. 

− Tout appareil de chauffage ou électrique hormis chargeur de batterie doit être éteint en l’absence du propriétaire. 

− En période hivernale et de gel, l’eau sera coupée et rétablie à la fin de l’hiver. 

− Seuls les clients de bateau habitable (voir catégorie sur votre carte de navigation) pourront bénéficier d’un badge au 
prix de 25 euros leur permettant d’accéder à l’aire de stationnement. (un seul badge par bateau). 

Nous déclinons toute responsabilité en cas de vols ou d’avaries. 

 Les clients acceptent le règlement du port. 
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