TÉLÉCHARGEZ LE FORMULAIRE POUR LE REMPLIR ET ENVOYER

R

FORMULAIRE DE DEMANDE DE
RÉSERVATION D'AMARRAGE

Port de Llançà, le

,

,

Registre

R-008/1
Versió: 002
Data: 01/2013

.

Club Nàutic Llançà
Port de Llançà – Moll Jordi Canal s/n.
17490-Llançà
Messieurs,
Par cela, je vous demande de pouvoir me confirmer la réservation d'un emplacement pour mon bateau, dont les caractérisques
figurent ci-après, et ceci pour la période indiquée.
Salutations,

..........................................................................
(signature)

Période de réservation
Date d'arrivée:

Date de départ

Nom:

Caractérisques du bateau
Marque:

Modéle:

Pavillon:

Matricule:

Type:
Largeur m.:

Longueur m.:
Moteur núm.:

Type:

Hors-bord

Combustible:

Compagnie d'assurances

Puissance CV:

Essence

Numeró de police:

Renseignements concernant le demandeur

Prénom et nom de famille:
Adrece:
Pays:

Moteur

núm.:
Telf.:

C.P.:

Ville:

Nº Doc. Ident.:

Email:

Indisespensable envoier copie du document d'identité I a club@cnllanca.cat
Le Club Nàutic LLançà possède un fichier contenant vos informations personnelles identifiables que nous demandons dans ce document. Ce fichier est dûment
enregistré auprès de l'Agence de protection des données. L'utilisation qui sera faite avec vos données sera le traitement de la gestion administrative, comptable et
fiscale, elles ne seront jamais transférées à des tiers.
Conformément aux articles 15 et 16 de la loi organique 15/1999 du 13 décembre et à l'article 13 du règlement européen, nous vous informons que vous pouvez
exercer vos droits d'accès, d'annulation, de rectification et d'opposition à tout moment. envoyé un e-mail à: club@cnllanca.cat ou envoyé une lettre à nos bureaux
situés dans le port de Llançà s / n 17490-Llançà (Girona)
Marquons avec un X la case que vous jugez appropriée:

Oui, j'autorise le traitement de mes données
Pui, j'autorise l'envoi d'informations

Les champs ont été obligatoirement complétés.
Une fois que vous remplissez le formulaire, vous pouvez l'envoyer en cliquant sur l'icône E-MAIL qui se trouve à droite.
L'envoi de ce formulaire par email supprime la signature physique.

