
 

Association des Plaisanciers Indépendants 
du port de la Pointe Rouge 

 

Port de la Pointe Rouge (en face de la panne 13) 13008 – MARSEILLE 
      www.apipr.fr  Téléphone : 06 82 39 24 33  contact@apipr.fr   

 

 

 
L’APIPR est membre de la Fédération des Sociétés Nautiques des Bouches du Rhône (FSN-13) 

et de l’Union Nautique des Associations du Port de la Pointe Rouge (UNAPPR) 
 

Application de l’Article 4.3 du Règlement Particulier de Police des Ports de Plaisance 

Information de vacance de place pendant plus de 48 heures 

Partie destinée à la Capitainerie du port de la Pointe Rouge 
 

Nom prénom de l’adhérent : ………………………………………………………………………  

Tél : ………………..……..…  Joignable pendant la période d’absence ? Oui Non  

E-mail : …………………………………………………………………………… 

Navire : ……………………………………………………………………… Panne : …… Poste : …… 

Date de départ prévue : ……………………………………………………….. 

Date de retour prévue : ………………………………………………………... 

Tout changement de date (départ ou retour anticipé ou retardé) devra être impérativement signalé à la 
Capitainerie et à l’APIPR.   

 

Date Signature 
 
 
 
 
 

 

Vous pouvez adresser ce document dûment complété par messagerie en demandant un accusé de réception,   
à M Pierre-André D'AMICO, Maître de port : pierre-andre.damico@marseille-provence.fr Tél. 04 91 99 75 67 - 06 32 87 51 14 

et en copie à l’APIPR : contact@apipr.fr (utilisez aussi ces adresses pour signaler les changements de dates éventuels) 
 

 

……………………


………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Association des Plaisanciers Indépendants du port de la Pointe Rouge 
 

 
 
 

Application de l’Article 4.3 du Règlement Particulier de Police des Ports de Plaisance 

Information de vacance de place pendant plus de 48 heures 

Partie destinée à l’APIPR 
 
Nom prénom de l’adhérent : ………………………………………………………………………  

Tél : ………………..……..…  Joignable pendant la période d’absence ? Oui Non  

E-mail : …………………………………………………………………………… 

Navire : ……………………………………………………………………… Panne : …… Poste : …… 

Date de départ prévue : ……………………………………………………….. 

Date de retour prévue : ………………………………………………………... 

Tout changement de date (départ ou retour anticipé ou retardé) devra être impérativement signalé à la 
Capitainerie et à l’APIPR. 
 
 

Date Signature 
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