Espace Nautique Grimaud
F83500 LA SEYNE sur MER
Tél : +33 (0) 494249312
Fax: +33 (0) 494628548
russoyachting@orange.fr
www.russo-yachting.com

Gréement – Peinture de mâts – Voiles – Stationnement

STATIONNEMENT à partir de 5 mois - TARIF T.T.C.
Nous ne stationnons pas de bateaux pour une durée inférieure à 5 mois.

Ces tarifs comprennent la location du ber de stockage
A partir de 18 m & multicoques sur devis

Tarif au 01/09/15

Longueur du
bateau hors tout*
(bateau mesuré au
grutage)

de 5 à 8mois
Prix par mois

Forfait 1 an
à partir de
9 mois

Mise à terre*
sans assistance

Mise à l'eau*
sans assistance

Tarif mensuel

moins de 5,99 m

100 €

855 €

132 €

74 €

180 €

6 à 6,99 m

116 €

980 €

154 €

88 €

220 €

7 à 7,99 m

148 €

1 220 €

204 €

110 €

260 €

8 à 8,99 m

174 €

1 410 €

232 €

132 €

320 €

9 à 9,99 m

195 €

1 600 €

272 €

150 €

350 €

10 à 10,99 m

225 €

1 850 €

308 €

164 €

390 €

11 à 11,99 m

280 €

2 320 €

346 €

194 €

420 €

12 à 12,99 m

325 €

2 760 €

408 €

224 €

460 €

13 à 13,99 m

360 €

3 000 €

490 €

270 €

520 €

14 à 14,99 m

420 €

3 700 €

554 €

308 €

610 €

15 à 15,99 m

520 €

4 500 €

682 €

374 €

690 €

16 à 16,99 m

600 €

5 200 €

Sur devis

Sur devis

800 €

17 à 17,99 m

680 €

6 000 €

Sur devis

Sur devis

950 €

TVA 20 % incluse

* Tarif applicable uniquement aux voiliers monocoques.
et susceptibles de modification en cours d'année.

Conditions générales concernant le stationnement (voir au verso):
Le règlement s'effectuera en totalité en début de période.
En cas de règlement fractionné, le tarif de la période réglée est appliqué.
Les travaux à bord sont interdits
Le propriétaire devra fournir:
1) une attestation d'assurance "vol - responsabilité civile" du bateau avec la
mention "renonciation à tout recours contre le loueur et sa compagnie
d'assurances "
2) une copie du titre de propriété et acte de francisation.

CONDITIONS GENERALES CONCERNANT LE STATIONNEMENT

Le stationnement à terre est payable dans son intégralité au début du contrat.
Le stationnement à terre est fait sur terrain clos. Aucune voile ne doit rester à poste.
Le matériel amovible doit être rangé à l'intérieur.
RUSSO YACHTING décline toute responsabilité en cas de vols ou dégradation sur le bateau.
Le ponton Grimaud est un amarrage de transit.
RUSSO YACHTING décline toute responsabilité en cas de dommage sur le bateau durant la
période d'amarrage.

Mise en vente du bateau durant la période de stationnement:
Un forfait de 360 € TTC sera facturé pour les frais de logistique - renseignements téléphoniques,
accueil des vendeurs et visiteurs, remise des clés, usage des sanitaires, etc…)
En cas de vente du bateau, le stationnement contracté n'est pas remboursable.
Petits travaux à effectuer durant le stationnement:
Les travaux de maintenance pendant le stationnemement seront devisés à votre demande.

MANUTENTIONS
La mise à terre et la mise à l'eau se font en présence du propriétaire du bateau ou de son représentant.
En cas d'impossibilité, Russo Yachting peut prendre en charge toutes les tâches périphériques au grutage
ainsi que le convoyage et l'amarrage en contrepartie d'une décharge signée par le propriétaire avant les
manutentions, une procédure de mise en marche du bateau fournie par le propriétaire et la facturation
au temps passé des prestations en plus du grutage. Les mises à l'eau sont payables d'avance.

Accès aux bateaux stationnés à terre
Par mesure de sécurité, chaque propriétaire ou personne autorisée doit apporter le matériel réglementaire
nécessaire pour accéder au bateau.
Fin du contrat de location d'emplacement à terre
Ne s'agissant pas d'un contrat par tacite reconduction, le locataire s'engage à faire part de sa décision
avant le terme du contrat.
Dans le cas où le locataire ne se manisfesterait pas à la fin du contrat, l'emplacement lui sera facturé
au tarif mensuel, tout mois commencé étant dû dans son intégralité.

