AVANT.PORTDE BINIC
Commenti'ômârrer ?
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Deuxcorps-morts
Deuxchaînes
Uneentremise
Unebouée
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. Tout bateaudoit porterun nom êinsique touteannexe.
. Lesannexesne doiventpasêtre amarréessur lescôtésdu
pontonà annexes.
. Encasde passaged'unebouéedansvotrehélice,n'hésitez
pasà informerle Bureaudu Port.Sachezque celapeutarriver
à tout le monde.

1. Tout plaisancierde l'avant-p-ort
doit possédersa propreannexe,en aucuncas il ne
doit empruntercelled'un autreusagersans
sonautorisation.
2. Lesannexesdoiventêtre misessoit sur
le ponton à annexessoit dans les racks.
Les racks sont attribués par le Bureaudu
Port.
3. Les<<annexesdu port " sont à votre dispositionen libreservice.Vousne devezpas
laisserl'annexeempruntéesur votre mouillage, elle doit être ramenéeobligatoirement sur le pontonafinque les autresplaisanciersde l'avant-DortDuissentles utiliseT.
4. Il est formellementinterdit d'amarrer
son annexesur les côtésdu pontonà annexes,cette zoneest matérialiséepar deux
barres peintes en rouge (toute annexe
amarréesur les côtés du ponton sera retirée par le personneldu poft).
5. La longueurdesannexesne doit pasêtre
supérieureà 2.50 m, le bout d'amarrage
d o i tê t r ed e 3 . 0 0m m i n i m u m ,
6. Le nom du bateaudoit figurer sur ce
dernierainsi que sur l'annexe(qu'ellesoit
sur le pontonà annexesou dans le rack,
elle doit être parfaitementidentifiable).
Touteannexesansnom sera retiréepar le
personneldu port.

7. L'amarrage
des bateauxse fait de la façonsuivante: une chaîneavant,une chaînearrière,une
entremise(bout qui relie les deux chaînes)ainsi qu'unebouéede mouillageavec le numérode
inscritdessus.Vousdevezmouilleravecun bout à l'avantsur le taquetprincipalet
l'emplacement
une <<patte d'oiefixe > à l'arrière.Concernantle réglage: le premier maillon de chaque chaîne
(avant et arrière) doit être imoérativement au raz de l'eau. Lesboutsd'amarragedoivent
êtrede bonnesectionet de bonneoualité.
8. Il est nécessaire
de mettredes pare-battages
en nombresuffisantet biendimensionnés
au bateau.
quitte son bateau,il lui est recommandé
9, QuandIe plaisancier
de mettre son entremiseet sa
pas.
bouéeà bordde façonà ce que celles-ci
ne s'abîment
10. Pourles bateauxqui échouentavecdes béquilles
cesdernières
doiventêtre biendimensionnées
et avoir des garantsde bonnesectionet en bon état.
11. Pourles plaisanciers
bénéficiant
de l'option2, il est impératifde regagnerles emplacements
de
pour le 30 avril dernier délai.
l'avant-port
12. Quelque soit la période de l'année, toute absence du bateau de plus de 72 heures doit
être signalée au Bureau du Port,
13. Pourutiliserune des calesde la zoneportuaire(calede la Cloche,du Monumentaux Mortset
cellesde l'avant-port),
le plaisancier
doit passerau préalable
au Bureaudu Port.
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14. La miseà
dansl'avant-port
à conditiond'en informerle Bureaudu Portet de
est autorisée
jours afin de permettreaux autresusagersd'y accéderégalement.Le ban'y resterque quelques
pas
ne
teau doit
resterdevantleséchellessaufpourembarquerou débarquer
des personnes
ou du
matériel.

