
          

              REPARATION NAVALE          Société Portuaire Brest Bretagne 
 

PRE RESERVATION SEJOUR QUAI ou FORME 

         
Société/ Client                                                                                Navire (s)*     

Responsable / Chargé d'affaires                                                Type opération     

Tel          Forme / Quai     

Mail :      IMO :    MMSI :  

* en cas d'utilisation simultanée voir Règlements et conventions en vigueur 

        

LOCATION DE PLACE EN FORME OU A QUAI DE RN 

          
 Arrivée en Forme/à Quai (date)      Longueur (m) :  

 Départ de Forme / De quai (date)      Largeur (m) :   

 Dégazage    Oui  Non  TE (m) : 

 Desloppage (oil waste)   Oui  Non       

  Slops (hydrocarbure + eau)    m3  

  
DEMANDE DE DEVIS  

(Devis obligatoire pour des activités autres que la réparation navale : construction, déconstruction…+ Forme 1 et QR4 pour la Réparation navale)  

  Je souhaite recevoir un devis pour cette réservation :   oui  non   

Pour un devis, préciser les caractéristiques du navire ou emprise du chantier au sol si construction :   

Surface de terre-plein souhaitée (stockage/chantier en m²) :        

(Pour les chantiers, joindre à la demande un plan prévisionnel d'implantation)   

Observations :  
       
 
Tarifs et modalités d’usages :    

Les interventions demandées en dehors des heures normales de travail ne peuvent être commandées qu'en shift (6/14, 14/22, 22/06).   

La réservation et l'utilisation des équipements de la concession entraîne l'adhésion pure et simple aux modalités des présents tarifs 

publics en vigueur.         

  

Date :       Signature client :  

 Document à compléter, valider et envoyer à :        
          

 SPBB : Exploitation RN & QUAIS : formesetquais@brest.port.fr       
  
 Contact SPBB - Port de Brest     
                                          Responsable activité RN : 02.98.14.77.54 - 06.75.29.27.81    
    Maîtrise RN et Quais  : 02.98.14.77.57 - 06.08.24.35.21     

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Traitement SPBB - Exploitation RN :  
 Date de réception de la commande, le :        
 Contrôle planning des réservations & Commentaires :        
  
   Personne en charge / Contact :      Signature :    
    
 Diffusion interne SPBB :  Secrétariat/Responsable grues/Directeur exploitation     
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