
 

République et Canton de Neuchâtel  
COMMUNE DE LA TENE 
 

Formulaire à retourner à : Commune de La Tène, Rue Auguste-Bachelin 4, 2074 Marin-Epagnier ou à 
commune.la-tene@ne.ch  

 

Liste d’attente annuelle des ports 
(valide du 1er mars à fin février) 

Données personnelles 

Nom :       
Prénom :       
Date de naissance :       
Adresse :       
Tél portable :       
Courriel :       

 
Fiche technique (à remplir si déjà en possession d’un bateau) 
 

Genre de bateau :  à moteur  à voiles 
Marque / type de bateau :       
Largeur (cm)        
Longueur (cm) :       
Type de motorisation* :       
Puissance de la batterie :       
Matière de la coque :       

 

* Règlement des ports [Art. 6 al. 1] : Les bateaux à moteur à énergie fossile, quelle que soit la puissance 
propulsive, sont interdits dans les ports de La Ramée et de La Tène.  
 
Je désire figurer sur une des listes d’attente des ports de la commune pour la/les catégorie(s) suivante(s) 
pour l’année en cours et ce jusqu’à l’attribution d’une place ou à son échéance : 
 

Catégorie Port de La 
Ramée 

Port de La Tène / 
type A 

Port de La Tène / 
type B 

Port de La Tène / 
type C 

 

Dimension / largeur 
maximale 2.5 x 7.0 m 1.9 m 2.3 m 2.5 m  

Inscription       

 
Par votre signature vous attestez avoir pris connaissance de l’art.15 du Règlement des ports du 
concernant l’attribution des places, soit : 
 
1La commune attribue un contrat pour les places d’amarrage et à terre disponibles à une personne 
physique, selon les critères suivants : 
a) les places d’amarrage, le (futur) bateau doit être au bénéfice d’un permis de navigation valable et 

immatriculé (ou en voie de l’être) dans le canton de Neuchâtel, au nom de la candidate ou du candidat 
au contrat de location 

b) une personne ne peut obtenir qu’un seul contrat de location, que ce soit pour une place d’amarrage 
et à terre (aucun cumul) 

c) priorité est donnée aux personnes domiciliées à La Tène, en particulier lors de l‘attribution des places 
vacantes durant l’entre-saison 

Date :       

Signature :  
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