
 

 

Version validée entre la Mairie et l’association de plaisanciers « AG Clupp Bandol » 

Article 4.4 : En cas de vente du navire au cours du présent contrat, l’USAGER doit prévenir 

immédiatement le CONCESSIONNAIRE de l’intention de vendre le navire. Il devra dans le même temps 

préciser s’il souhaite changer de navire et dans un tel cas, les dispositions de l’article 4.3 précitées 

s’appliqueront.  

 A défaut, s’il ne souhaite pas bénéficier des dispositions prévues en cas de changement de navire, 

l’USAGER pourra solliciter le transfert du présent contrat de réservation d’un poste d’amarrage à 

l’acquéreur du navire dans le respect des  conditions cumulatives suivantes : 

- L’USAGER, titulaire du contrat de réservation d’un poste d’amarrage, s’engage à communiquer par 

lettre recommandée avec accusé de réception au CONCESSIONNAIRE l’offre de vente du navire 

indiquant le nom du navire, sa place et le numéro de téléphone du vendeur, pour affichage à la 

capitainerie du port et publication sur le site internet du port.  

Seront alors prioritaires sur cette vente, durant un délai d’un (1) mois à compter de la publication de 

l’offre, les inscrits sur la liste d’attente établi chaque année par le CONCESSIONNAIRE et affiché à la 

capitainerie du port ainsi que publié sur le site internet du port. L’USAGER s’engage à respecter ce 

droit de priorité au profit des inscrits sur la liste d’attente et dégage le CONCESSIONNAIRE de toute 

responsabilité en cas d’éventuelle contestation relative à la vente qui pourrait survenir. Dès 

communication de l’identité de l’acquéreur du navire, si ce dernier a bénéficié de l’exercice du droit de 

priorité précité, le CONCESSIONNAIRE se chargera alors de le radier de la liste d’attente.  

Passé ce délai d’un (1) mois, la vente sera organisée librement par l’USAGER titulaire du présent 

contrat et l’acquéreur du navire bénéficiera du transfert à son nom du présent contrat de 

réservation. 

 - Le bénéfice du transfert du présent contrat au profit de l’acquéreur du navire retenu conformément 

aux dispositions précitées ne sera rendu effectif qu’après règlement de l’ensemble des factures 

restant dues par l’USAGER (redevance relative aux droits de port, factures de manutention ou toute 

autre somme restant due) au profit du CONCESSIONNAIRE. 

 - Egalement, le bénéfice du transfert du présent contrat au profit de l’acquéreur du navire retenu 

conformément aux dispositions précitées ne sera rendu effectif qu’après remise par l’USAGER titulaire 

du présent contrat, d’une attestation de renonciation au bénéfice des dispositions de l’article 4.3 du 

présent contrat applicable en cas de changement de navire et également, en cas d’achat d’un navire 

disposant d’un contrat de réservation d’un poste d’amarrage dans le port de BANDOL, au bénéfice 

des dispositions de l’article 4.4 de ce contrat dont l’USAGER deviendrait alors titulaire pendant une 

durée de cinq (5) ans à compter de la signature dudit contrat. 

 Par ailleurs, il est précisé que l’USAGER qui envisage de procéder ou procède à la vente de son navire 

ne pourra prétendre à aucune indemnité ou remboursement, la redevance versée restant acquise par 

le concessionnaire. 


