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Tarifs outillage - Année 2020

Le montant forfaitaire pour l’AOT est de 80€ HT pour 2020. 

1-5 Panneaux informatifs de l’île de Tatihou
Une convention a été signée entre la SPL et l’île de Tatihou AOT à titre gratuit. 

1-6 Autres zones  

  Le tarif est fixé à 22 € HT par jour d’occupation et à 11 €HT par occupation pour une demi-journée 
d’occupation. 

2) Occupation lors de manifestations organisées par associations loi 1901 ou organismes publics 
  La gratuité pourra être appliquée sous réserve d’une décision du Conseil d’administration de la SPL, 

sinon application du tarif de la zone concernée. 
  

3) Stationnement et consommation Eaux Electricité des caravanes de forains lors de la fête 
foraine :  

 - caravanes - de 750 kg :   25 € TTC par séjour 
  - caravanes + de 750 kg :  50 € TTC par séjour 
 Une caution de 50 € par caravane devra être versée dès l’occupation du site. 

ARTICLE 9 : UTILISATION DES CALES 

L'utilisation des cales pour la mise à l'eau des navires est comprise dans les forfaits passage, mensuel, annuel et 
dériveur. Pour les autres usagers la mise à l'eau et l'enlèvement des navires est tarifé forfaitairement comme suit 
(de date à date) : 

 8 € TTC par jour 
 30 € TTC par semaine 
 60 € TTC par mois 
 180 € TTC par an 

Une pénalité forfaitaire de 50 € TTC sera appliquée à tout contrevenant. 
Les cales concernées sont les 2 cales d’embarquement du bateau de Tatihou (marée haute et marée basse) ainsi 
que celle du chantier naval Bernard. 
Ces forfaits seront valables pour les mises à l’eau sur les cales de l’ensemble des ports gérés par la SPL.


