REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département du territoire
OCEau - Service du lac, de la renaturation
des cours d'eau et de la pêche

E
ÉCHANGE

DEMANDE D'AUTORISATION
*Changement de Bateau 

et/ou

* Renseignements obligatoires

Changement de Place 
** A choix, au moins un

REQUERANT

*Monsieur  - Madame 
*Nom : ................................................
*Prénom : ..................................................................
*Date de Naissance : …. /.… /...........
*Adresse : .................................................................................................................................................
*Code Postal : ………………………
*Ville : ............................ ...........................................
**Tél. privé : ......................................
**Tél. prof. : ..............................................................
**Tél. portable :.................................
*E-mail : .............................................................
*Professionnel du nautisme  *Raison sociale : .....................................................................
 Échange de places entre deux navigateurs
Place actuelle

N° : ....................................

(remplir un formulaire par navigateur)
N° bateau : ..................................

Place souhaitée N° : ....................................
*BATEAU ACTUEL

:

BATEAU SOUHAITÉ

:

*GE : ………….. *Place actuelle : ……………………………………….
* Voile  ou Moteur 

(croquis au verso)

Immatriculation : GE ..........................

*Longueur : ......................................... *Largeur : ................................. Poids : ......................................
*Tirant d’eau : ..................................

Tirant d'air : ......................................................................

AMARRAGE SOUHAITÉ :

(plan et liste des lieux au verso)

A quai 

**Secteur(s) souhaité(s)

: 1 2 3 4 5 6 7 8 tous

Corps-mort (au large) 

**Secteur(s) souhaité(s)

: 2 3 6 7 8 tous

Besoin d'une annexe ?

oui  non 

CONDITIONS
 Les demandes non satisfaites sont portées d’office sur une liste d’attente.
 Le demandeur de place doit renouveler sa demande chaque année du 1er janvier au 28 février auprès de la
capitainerie cantonale par écrit. Les demandes non renouvelées au 1er mars seront rayées sans autre avis de la
liste d’attente.
 Pour les mineurs signature obligatoire du représentant légal.

*Date : ..................................................

*Signature : ...................................................
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Lieux principaux (à titre indicatif)

Secteurs
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Rade Pâquis
Wilson
Perle du Lac
Barton
Nautica
Reposoir
Vengeron
Gitana
Saladin
Creux-de-Genthod
Versoix Bourg
Port-Choiseul
Céligny
Molard
Jardin Anglais
Jet d'Eau
Eaux-Vives
Port Noir
Tour Carrée
Belotte Sauvetage
Belotte Débarcadère
Hermitage
Pointe-à-la-Bise
Collonge-Bellerive
Corsier-Port
Anières
Hermance Mouches
Hermance Port

Remarques : ……………………………………………………..………………………………………

RENOUVELLEMENTS: (date et signature)
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