
  
 

Grand Lac Communauté d’Agglomération 
1500 Boulevard Lepic - 73100 AIX-LES-BAINS 

04 79 35 00 51 | www.grand-lac.fr | contact@grand-lac.fr 
 
 

Demande enregistrée le 

(réservé Grand Lac) : 

Demande de transfert d’un emplacement portuaire 

Nom :                                                 VENDEUR 
Prénom :                                        
 
Adresse : 
Code Postal : 
Ville :  
 
N° tél :  
Email : 
 
Emplacement :                  Port :  
 
Signature du/des vendeur(s) :  
 

 
Le vendeur certifie par sa signature l’exactitude de sa déclaration 

Nom :                                                   ACHETEUR 
Prénom :                                        
 
Adresse : 
Code Postal : 
Ville : 
 
N° tél :  
Email : 
 
 
 
Signature de/des (l’)acheteur(s) :  
 
 
Êtes-vous inscrit en liste d’attente ?  Oui   Non 

 

Le bateau :         Barque   Moteur   Voilier      Prix de vente : …………………€ 
 
                           Nom du bateau :                             Largeur : 
                           Immatriculation :                             Longueur :  
 
                           Bateau présent au port :  Oui  Non  Si non, merci de joindre une photo du bateau 
 

Joindre à votre demande une copie des papiers du bateau (carte de navigation ou acte de francisation) 
 

Étapes de la demande de transfert :  

1. Remplir la demande de transfert d’un emplacement portuaire (document présent) 
2. Transmettre le formulaire à Grand Lac (par mail ou courrier postal, coordonnées ci-dessous) 
3. Attendre la décision de Grand Lac (réponse sous 1 mois maximum) avant de faire la vente. 

Si vous avez renseigné une adresse mail, la décision vous sera envoyée par mail 
4. Si réponse favorable, transmettre copie de l’acte de vente + copie des papiers du bateau 

barré 
5. Un contrat d’amarrage sera alors envoyé à l’acheteur. Copie au vendeur pour information 
6. L’acheteur devra ensuite transmettre le contrat signé, une copie des papiers du bateau et 

l’attestation d’assurance à son nom 
 

IMPORTANT : 

- Le transfert de place peut se faire sur une autre place que celle occupée par le vendeur 

- Un plaisancier ne peut être titulaire que d’un seul emplacement 

- Toute validation de la demande de transfert implique la radiation des listes d’attentes 
 

Cadre réservé au Service des Ports de Grand Lac 
 

État du navire : 

………………………………………………………………………………………………………… 

Paiement de la redevance :   Oui  Non Largeur de la place :  

Identification du navire :   Oui  Non Largeur réelle du navire :  

Papier du navire :   Oui  Non Largeur sur le contrat : 

mailto:contact@grand-lac.fr

