
Nom

1

165,00 € = € (A)

2

n° à

n° à

500,00 € = €

800,00 € = €

1 000,00 € = €

€ (B)

Nombre de famille(s) d’activité(s) sollicitée(s) :

3

50,00 € = €

100,00 € = €

places d'accueil 100,00 € = €

commerciales

mouillages 100,00 € = €

€ (E)

4

4 mois (x1) 6 mois (x1,5) 1 an (x1,7)

coefficient pondérateur x 

(F)

de 30m² maximum d'emprise au sol

Cette fiche permet de calculer le montant de la redevance, elle est remplie par les services techniques du S.M.A.D.E.S.E.P. après 

visite sur site, elle peut cependant vous permettre une estimation du montant prévisonnel global de votre redevance

Les montants indiqués dans la fiche sont ceux de 2008, délibération n°2008-06. Ils sont augmentés de l'inflation annuelle sur l'indice des 

prix à la consommation de chaque année.

FICHE TECHNIQUE CONVENTION AOT NAUTIQUE

(C)

Autre activité nautique

Activités terrestres accessoires à l’activité principale (buvette, jeux…)

Type d'activité 

€ (F)

autre équipement: (précisez)

total

montant (A) ou (D) + (E) =

Durée d'activité sur l'année cocher la case correspondante, elle correspond a un coefficient pondérateur

Famille(s) d'activités sollicitées (pour les activités économiques)

Activités balnéaires (baignade, engins de plage)

MONTANT DE LA REDEVANCE    =

Sports nautiques tractés (ski nautique, wake-board, bouées tractées…)

Activités aériennes (vol libre, ULM, para-moteur…)

Aviron

un slip de mise à l'eau

une plage aménagée

de 30 à 60m² max d'emprise au sol

un ponton disposant de

un ponton de baignade

Kite-surf

Activité portuaire (mouillages, ponton)

Motonautisme (à propulsion thermique, électrique / VNM / avec ou sans permis)

Stand up paddle

Montant = (B) x (1+((C)x 0,5)) 

Equipements intégrés dans l'A.O.T. (cocher les cases correspondant à votre situation)

construction

NON ECONOMIQUE

ECONOMIQUE (multicritères)

Du Point GPS

de moins de 1000m²

adresse

(D)

Bateaux à passagers

Canoë/Kayak (mer et/ou engins de plage)

plus de 5000m²

total

Voile (voile habitable, voile légère, planche à voile)

Superficie (pour les activités économiques)

Entre bornes E.D.F.

de 1000 à 5000m²

reportez le nombre de place d'accueil des pontons et 
mouillages  


