Péage Plaisance 2019
Déclaration de navigation
Professionnels loueurs de bateaux de plaisance
(dits « coches nolisés »)

La déclaration de navigation doit être impérativement transmise à VNF préalablement au
trajet et une copie doit se trouver à bord du bateau et être produite en cas de contrôle
(articles R4412-8, R4461-3 R4462-4, et R4463-1 du code des transports).
De la part de :
Dénomination de la raison sociale

......................................................................
......................................................................

Nom de l’opérateur
(enseigne commerciale)

........................................................................
......................................................................

Téléphone

...............................

Fax/Email de
l’exploitant

................................………

N° SIRET

………………………………………………………..

Nom et qualité du Responsable habilité
à représenter l’opérateur (Gérant,
Directeur)

...................................................................................
..................................................................................

A l'attention du :
Représentant local de VNF

...................................................................................

Adresse

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

Email

…………………………………………........................

Opérateur : personne physique ou morale
Je vous informe par la présente que les bateaux indiqués ci-après, pour lesquels le péage sera
acquitté selon le tarif au réel "SEMAINE", vont emprunter le réseau VNF dans les conditions
suivantes :
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RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX BATEAUX (à dupliquer si plus de 30 bateaux)

Nom du
bateau

A:

Numéro
d'immatriculation

Longueur
Déclarative 1

Le :

Période de navigation
demandée
(Date de début et de fin2)

Nombre de
semaines

Zone 1 ou
zone 2 3

Signature :

Nom et qualité du Responsable habilité à représenter l’opérateur :
Les réponses à ces questions sont obligatoires. Conformément à la loi "Informatique et Libertés"
n°78-17 du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès, de modification et rectification des
données qui vous concernent. Pour toute demande, merci de vous adresser au représentant local
de VNF dont les coordonnées figurent en page 1 de la présente déclaration de flotte.
1 Déterminée à partir des éléments de la déclaration de flotte établie par ailleurs.
2 Toute semaine entamée est due.
3 Les zones de navigation pour les coches nolisés :
Zone 1 : Tout le réseau hors zone 2
Zone 2 : Voies sur lesquelles le titre de conduite est obligatoire listées dans l’annexe 5 de l’arrêté du 25 octobre 2007, modifié,
relatif aux conditions de conduite des coches de plaisance nolisés et à la délivrance de l’agrément de nolisage, pris en application
du décret n°2007-1167 du 2 août 2007 relatif au permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à
moteur.Il s’agit principalement du Rhône, de la Loire, de la Basse-Seine de l’écluse d’Amfreville à Rouen, de la Seine dans la
traversée de Paris.
Tout coche nolisé qui naviguera à la semaine, à la fois en zone 1 et en zone 2, se verra appliquer le tarif « semaine » de la zone 1
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