Formulaire
d’inscription NAVIRE
Au réseau des vendeurs de la criée de
La Rochelle
Identification de votre navire
Nom :

Immatriculation :

Port d’attache :

C.F.R :

Engin de pêche
principal :

Code engin de
pêche :

Engin de pêche
secondaire :

Code engin de
pêche :

Longueur hors tout
en m :

Nom armement :

Petite pêche
Type de pêche :

Pêche côtière

Principales espèces
ciblées :

Pêche au large
Autre

FAO 27 VI
FAO 27 VII

Atlantique Nord Est (FAO 27)

FAO 27 VIII

Méditerranée (FAO 37)
Principales zones
de pêche :

Sous-zones de
pêche :

Autre, à préciser :

Méditerranée
Mer de Norvège
Mer du Nord
Autres, à préciser :

O.P :

Oui

Non

Nom O.P :

Patron du navire
Nom :

Prénom :

N° Téléphone :

N° Mobile :

Email :

Adresse :

Code postal
Ville

Transport de votre production
Pour le transport de votre marchandise par voie routière depuis votre base avancée jusqu’à la criée de La
Rochelle, merci de nous préciser :
Le nom de l’entreprise avec laquelle vous travaillez :

N° de téléphone de votre transporteur :

E-mail de votre transporteur :

Paiement de vos ventes
L’Association Centre Atlantique des Acheteurs des Produits de la Pêche (ACAAPP) se charge de procéder
aux paiements de vos ventes sur le compte que vous nous indiquez.
Souhaitez-vous que les virements soient réalisés ?



Sous 48h*



A 10 jours

*Le paiement sous 48h fait l’objet d’une taxe supplémentaire de l’ordre de 0.25 % du chiffre d’affaires net prélevée sur vos

ventes du jour (Taxe 37 : paiement comptant). Pour plus de renseignements sur les frais liés aux transactions financières,
contactez l’ACAAPP au 05.46.41.20.28

Accès site internet
Lorsque vous êtes enregistrés en tant que navire vendeur au Port de pêche de La Rochelle vous
bénéficiez d’un accès personnalisé (identifiant et mot de passe) au site d’apport du Port sur lequel vous
pourrez consulter les informations liées à vos ventes.
Mot de passe (choisir un code à 4 chiffres) : _ /

_/ _/

