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

TR

DEMANDE D'AUTORISATION DE TRANSFERT DE PLACE
AVEC LA VENTE DU BATEAU / CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE
DETENTEUR ACTUEL :
Nom : ..................................................

Prénom : ....................................................................

Date de Naissance : ..... / ...../...........

Code Postal :................. Ville : ...............................

Adresse : ...................................................................................................................................................
Tél. privé : ..........................................

Tél. prof. : ..................................................................

Tél. portable : ....................................

E-mail : ..............................................................

N° de place : ......................................

N° bateau ....................................

Date : ……………………………………

Signature : ……………………………………………….

Pour les mineurs signature obligatoire du représentant légal : ..............................................

DEMANDE LE TRANSFERT AU NOM DE :
REQUERANT : (nouveau détenteur)
Nom : ..................................................

Prénom : ....................................................................

Date de Naissance : ..... / ...../...........

Code Postal :................. Ville : ...............................

Adresse : ...................................................................................................................................................
Tél. privé : ..........................................

Tél. prof. : ..................................................................

Tél. portable : ....................................

E-mail : ..............................................................

N° de place : ......................................

N° bateau ....................................

Date : ……………………………………

Signature : ………………………………………………

Pour les mineurs signature obligatoire du représentant légal : ..............................................
CONDITIONS

 Le requérant doit être résident à Genève et ne pas être déjà au bénéfice d'une place

 La place attribuée ne sera pas forcément la place actuelle.
 En cas d'accès nécessitant un badge, ce dernier doit être transmis par l'ancien détenteur.
 Un changement ultérieur de bateau peut être refusé au sens de l'article 13 alinéa 1 du règlement d'application de
la loi sur la navigation dans les eaux genevoise. (RNav, H 2 05.01)
"Lorsque le bénéficiaire d'une autorisation envisage de changer de bateau, il doit obtenir au préalable une
nouvelle autorisation. Celle-ci peut être refusée notamment s'il s'est écoulé moins de 2 ans depuis la
délivrance de la précédente autorisation."
 Les taxes d'amarrage sont calculées au prorata temporis. La date d'immatriculation du bateau par le
nouveau détenteur auprès du service des véhicules faisant foi pour le calcul.
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