
 

 
COMMERCE 

COMMANDE FERME SEJOUR QUAIS AU PORT DE COMMERCE 
 

 
Société        Navire 

Responsable/ Chargé d’affaires      Quai 

Téléphone        N° OMI/MMSI/CFR 

Mail        N° PO 

         Type escale 

 
Location de place à un quai de la concession commerce 
 

  Longueur 
 
  Largeur 
 
  Tirant d’eau 
 
 

 
Afin d’améliorer la préparation de l’escale, vous pouvez préciser les éléments complémentaires suivants : 
Fournitures/Locations envisagées (Commandes à préciser au plus tard 24h avant l’arrivée du navire ou en réunion) 
 
Énergie électrique  oui  non  Coupée (1)  voir BDC COM FC 10 COUPEE  

 Tension        

 Neutre   oui  non    

 Intensité        

Eau douce   oui  non   Benne à déchets  oui  non 

 quantité     M3    Volume des déchets  

Levage, terre-plein, coupées (voir bons de commande spécifiques à passer) 

 

Marchandise / Produit à débarquer  oui  non 

 

Marchandise       Quantité estimée 

Observations 

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

Tarifs et modalités d’usage disponibles  
 
Date        Signature client 

 Date Heure 

Arrivée à quai   

Départ du Quai   

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


 
Document à compléter, valider et à envoyer à      N° de demande SPBB 

 

SPBB – exploitation RN et Quais :  reservations@brest.port.bzh 

Contact port de Brest :    Maîtrise RN et Quais :  02.98.14.77.57 - 06.08.24.35.21 

      Resp. Trafics Divers : 02.98.14.77.44 - 06.37.77.37.26 

Personne en charge du dossier 

Réponse faite le        Signature 

Commentaires : 

 

 

 

Diffusion interne : Maîtrise F&Q – Maîtrise trafics divers – Maîtrise grue – Maintenance – GCA 
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