
Société / Client : NAVIRE(S*) :

Responsable / Chargé affaire : N° FORME :

N° QUAI :

Location de place en Forme ou à un Quai de RN :

Dates : Date : Heure début :
Durée standard 

pour info

Arrivée en Forme / à Quai : Fermeture Bateau porte  1,5 heures

Début pompage  

Départ de Forme / du Quai : Échouage navire
 5 heures

   oui non

 - Dégazage : Mise en eau du bassin  

 - Déballastage (oily wastes) : Déséchouage navire
 6 heures

        Slops  :         …..  m3    Sludges (Eaux lavage cuve hydrocar.) :   …….. m3
Ouverture bateau porte  1,5 heures

Réservation provisoire antérieure : Réservation FERME :

Devis reçu : 

IMPORTANT : La réservation ne sera éventuellement validée qu'après 24h00 si aucune préréservation n'avait été faite ou en accord avec le rang de d'inscription. 

Afin d'améliorer la préparation de l'escale, vous pouvez préciser les éléments complémentaires suivants :

FOURNITURES / LOCATIONS ENVISAGÉES (Commandes à préciser au plus tard 24h00 avant arrivée navire ou en réunion de lancement)

oui non  - Coupée (1 gratuite) oui non

 - Énergie électrique : Navire 440 v :

Travaux 220/380v :

Éclairage : Nbr : ____/____M

 - Air comprimé :

 - Incendie :  - Podium (1 gratuit) oui non

 - Eau douce : Bord :

Chantier : Nbr : ____/____M

- Eau de mer ballastage

- Eau de mer cooling

- Locations engins de levage & Terre-pleins  (Utiliser les bons de commande spécifiques)

Note : Etat des lieux d'entrée obligatoire avec relevé des compteurs de début d'escale (examen des contestations uniquement avec les états des lieux entrée & sortie joints)

Observations :

Date :

SIGNATURE client  :

Contacts : CCIM Brest - Services portuaires

Diffusion interne :  Resp. Activité RN - Maîtrise F&Q - Direction Exploitation - GCA

CCI Métropolitaine de Brest - Direction des Equipements - 1 avenue de Kiel - 29200 BREST - 02 98 46 23 80

COMMANDE FERME SEJOUR 

* en cas d'utilisation simultanée voir les règlements et 

conventions en vigueur

Podiums additionnels (payants)

 (Devis obligatoire pour des activités autres que de la réparation navale : construction, déconstruction,…)

Responsable Activité RN / tél : 02 98 14 77 54 - 06 75 29 27 81

Réparation Navale

Long. :

Maîtrise Formes & Quais / tél : 02 98 14 77 18 - 06 08 24 35 21 

Tél :                                                 Fax :                                                Mail :
(Suivant disponibilité et conformément au règlement 

d'exploitation )

 Formes et Quais en RN

Document à compléter, valider et envoyer à : 

CCIMB - Exploitation RN & Quais : reservations@port.cci-brest.fr

(NB : pour les conditions de location voir les tarifs, la location de la première coupée et du premier podium est gratuite)

Les interventions demandées en dehors des heures normales de travail ne peuvent être 

commandées qu'en shift (6/14,14/22, 22/6). La réservation et l’utilisation des équipements de la 

concession entraîne l’adhésion pure et simple aux modalités des présents tarifs publics en vigueur. 

Tarifs disponibles sur http://www.brest.port.fr/fr/espace-pro-tarifs/tarifs-et-bons-de-

commandes

coupées additionnelles 

(payantes)

Informations à donner au plus tard 24 heures avant arrivée & départ :

14 M

16 M

19 M

25 M

5 mètres 8 mètres
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