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DEMANDE D’AUTORISATION DE BRANCHEMENT ELECTRIQUE 

PERMANENT (1 PRISE PAR NAVIRE) 

 

Nom et prénom du propriétaire : _______________________________________________________ 

Adresse habituelle : __________________________________________________________________ 

Tél : __________________________________ Mobile : _____________________________________ 

Nom du navire : _______________________________Emplacement : _________________________ 

N° d’immatriculation du navire : ________________________________________________________ 

Appareils branchés et puissance de chacun : ______________________________________________ 

Je demande l’autorisation de brancher aux installations portuaires mon navire stationné au port de 

Saint-Vaast-La-Hougue : 

□ résident à l’année : __________________ 

□ non résident à l’année : __________________ 

□ pour le(s) mois de : __________________ 

 

Je reconnais avoir pris connaissance et signé les dispositions de l’annexe tarifaire figurant au verso. 

Je reconnais satisfaire aux conditions d’autorisation et de responsabilité et avoir remis au 

concessionnaire l’attestation de mon assureur justifiant de la couverture des risques électriques. 

La facturation sera établie selon les tarifs en vigueur. 

 

Mode de règlement   

 

  □ Paiement de la presta8on au comptant à la 

mise en place de l’autorisation 

                       

  □ Intégra8on du coût de la prestation au 

prélèvement mensuel de la redevance. 

 

 

Cadre réservé au concessionnaire 

 

Accord :           □ OUI      □ NON 

 

 

Le : ________________________ 

 

Le directeur de la SPL : 

 

 

 

Fait le : ______________________________ 

Le propriétaire : 

Signature :                                                                                                                                 → voir verso 
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ANNEXE TARIFAIRE 

Relative au branchement électrique permanent des navires de 

plaisance 

 

 

Une autorisation de branchement permanent aux installations électriques du port pourra être 

accordée dans les conditions suivantes : 

 

1- Formuler une demande d’autorisation écrite (formulaire joint), 

2- Avoir réglé la prestation, 

3- Déposer, pour raisons de sécurité, un double des clés du navire au bureau du port 

4- Indiquer au bureau du port le nom et le numéro de téléphone des autres personnes autorisées 

à intervenir sur le navire. 

L’autorisation n’est valable que pour une seule prise, sans suppression de la temporisation. Elle est 

accordée par le concessionnaire du port, sans décharger le propriétaire ou le gardien de leur entière 

responsabilité, y compris en cas de défaillance électrique ou de débranchement par autrui. 

TARIFS 2020 : 

Forfait annuel (résident à l’année) : 370€ TTC 

Forfait annuel (non résident) : 196 euros TTC 

Forfait mensuel hors-saison : 34 euros TTC 

Forfait mensuel saison : 21 euros TTC 

 

 Lu et approuvé 

Le………………………………………………. 

Signature : 


