
 
ESCALE NAVIRE A PASSAGERS 

Fiche de renseignements et commande 
           

 Renseignements sur le Navire          

           
 Nom du navire       Longueur   
           
 Compagnie       Largeur   
           
 Nb passagers       T.E.   
           
 Durée prévue de l'escale      PAVILLON     
           

 Consignataire          

           
 Nom de l'entreprise    Personne en charge de l'escale     

 Téléphone          

           

 Arrivée du navire & commandes (Références tarifs publics en vigueur) 

   Quai demandé 

 ETA PILOTE (date et heure)           

 ETA Quai (date et heure)            

 Commande de Grue   Oui  Non      Utiliser le bon de commande adapté RN F3 

   Commande d'eau douce   Oui  Non   m3    

 Commande de coupée   Oui  Non Utiliser le bon de commande spécifique RNF10  

  

 Commande d'une ZAR temporaire (Zone d'Accès Restreint)  Oui  Non  

   (Règlementaire pour un nombre supérieur à 12 passagers) 
    A préciser 24 h avant 
 

    Nombre de Passagers : 
 
    Nombre équipage 
 

   Commande de Shuttle    oui  non 

Paquebots jusqu’à 1 300 passagers :  1 navette gratuite à partir de 08 :30hrs, puis ensuite 1 rotation toutes les 30 minutes environ. 

Paquebots de plus de 1 300 passagers : 2 navettes gratuites à partir de 08 :30hrs, puis ensuite 1 rotation toutes les 30 minutes environ. 
 Marché en cours d’instruction – tarifs à confirmer dès attribution 

  

 Départ du navire          

           
 ETD (date et heure)          
           
 Commande de Grue   Oui  Non      Utiliser le bon de commande adapté    
     
 DIVERS          
           
 Commande de grue, coupées.  Utiliser les bons de commande spécifiques  
   Tarifs et modalités d’usage disponibles          
           
 Date    Nom      Signature   

           
  

https://www.brest.port.fr/fr/espace-pro-tarifs/tarifs-et-bons-de-commandes


          
 Document à compléter, valider et envoyer à          
  
 SPBB - Exploitation RN & Quais reservations@brest.port.bzh ou cliquer sur le lien suivant     
 Contact SPBB  - Port de Brest      

                                           Resp. Trafics divers   02.98.14.77.44 - 06.37.77.37.26   
     Maîtrise RN et Quais    02.98.14.77.57 - 06.08.24.35.21    
        
 Pour nous permettre d'assurer les prestations, cette fiche devra nous être ramenée la veille du dernier jour ouvré précédent l'escale au plus    tard. 
          
Prise en charge de la commande le :          
  
Personne en charge :       Signature   
                
Commentaires :          
           
   
        
           
Diffusion interne : Responsable grues/Directeur exploitation          

mailto:reservations@brest.port.bzh
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