
CONVENTION DE MISE à DISPOSITION D’UNE PLACE DE PORT AGPN pour l’année 2020

L’entreprise bénéficiaire d’une place de port AGPN :

1. accepte de respecter le règlement d’usage pour l’utilisation de places de port à flot confiée par la CCI Ouest 
Normandie à disposition de l’AGPN (règlement disponible sur l’espace « accès membres » du site AGPN à 
l’adresse :  http://www.agpngranville.com/reglement-dusage-places-agpn-2020/

2. accepte de respecter le règlement d’exploitation  portuaire du port de Hérel en vigueur (Assurance dont au 
minimum responsabilité civile à l’égard des tiers y compris dommages au port- pollution des eaux …)
(règlement disponible sur le site ports de Granville à l’adresse : http://ports.granville.cci.fr/wp-
content/themes/ports_11042014/pdfweb/plaisance/Reglement%20Exploitation%20Herel%20applicable
%20au%2008%2006%202018.pdf

3. accepte de respecter le document de gestion des places de port à flot confiée par la CCI Ouest Normandie à 
l’AGPN pour l’année 2020 (règlement disponible sur l’espace « accès membres » du site AGPN à l’adresse : 
http://www.agpngranville.com/document-de-gestion-des-places-agpn-2020/ 

4. certifie avoir souscrit une assurance pour les bateaux qui occupent la ou les place(s) AGPN et/ou un contrat 
de Responsabilité Civile professionnelle liés aux risques potentiels pouvant survenir pendant l’usage consenti
et en conséquence s’engage à relever l’AGPN de toute condamnation et décharge l’AGPN de toute 
responsabilité. 

5. accepte que : 

 le paiement de la place de port AGPN devra être effectué au plus tard à la date d’échéance de la facture.

 la mise à disposition de la place de port AGPN sera supprimée à défaut de paiement 15 jours après 
l’échéance.

 en cas de non renouvellement de la place pour l’année suivante, celui-ci devra prévenir le bureau de l’AGPN 
au plus tard le 30 Septembre de l’année en cours.  En cas de non respect du délai, le titulaire de la place 
devra s’acquitter du paiement de l’année qui suit si elle ne se retrouve pas réattribuée. 

Date

Société

Nom du titulaire bénéficiaire

Signature  suivie de la mention « Lu et approuvé »

L’AGPN se réserve le droit de réévaluer les tarifs consentis à ses membres, chaque année, en fonction des attributions et des
augmentations CCI ON.

Association GRANVILLAISE des Professionnels du Nautisme
Merci de votre visite sur :  www.agpngranville.com
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