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REGLEMENT D’ORDRE INTERIEUR 
 
 
 
Généralités 
 

Westhinder Marina (WM) alloue les emplacements d’amarrage, définit les tarifs, loue ou met les 
installations à disposition et fait les règlements.  
Le règlement d’ordre intérieur ainsi que les tarifs peuvent être revus durant l’année. Les 
nouveaux tarifs concernant les postes de mouillage et l’électricité pour les contrats de location 
en cours ne seront d’application qu’au renouvellement du contrat, en accord avec les articles 
1.2 alinéa 3 du présent règlement d’ordre intérieur. 
Le locataire est tenu d’observer strictement les dispositions de ce règlement, de même que les 
instructions données par WM ou au nom de cette dernière, sous peine de résiliation du contrat 
de location et sans intervention judiciaire préalable ni compensation pour dommage éventuel. 

 
Titre 1. Dispositions relatives aux postes de mouillage 
 
1.1 La location des postes de mouillage est accordée pour un an (15/04 – 14/04), pour 1 saison 

d’été (15/04 – 14/10), pour 1 saison d’hiver (15/10 – 14/04), pour un mois ou par jour.( de 12H 
jusqu’au jour suivant 12H) 

 
Si, à la fin de la période choisie, aucun payement pour renouvellement du contrat n’a été 
effectué, selon l’article 1.2 du présent règlement, le tarif journalier sera d’application pour la non-
libération du poste de mouillage. Ceci ne préjuge pas du droit de WM de libérer lui-même la 
poste de mouillage aux risques et périls du locataire. 

 
Une demande de poste de mouillage pour l’année a la priorité sur une demande pour la saison 
d’été ou d’hiver.  

 
1.2 Toute demande de poste de mouillage se fera par écrit et comportera les données exactes du 

bateau et du ou des propriétaires. Si le bateau est la propriété d’une société, une copie des 
statuts de la société et des cartes d’identité des administrateurs ou gérants sera jointe. Toute 
modification éventuelle sera également communiquée par écrit. 

 
1.3    A la réception du formulaire d’inscription et moyennant accord de WM, une facture sera 

envoyée, qui sera acquittée par le locataire au plus tard à l’échéance indiquée sur ce document. 
Le contrat de location ne prend effet que sur accord de WM et après acquittement total de la 
facture, effectué en temps voulu. En cas de retard de règlement de la facture, ou de règlement   
de ce dernière, WM se réserve le droit de remettre l’emplacement de mouillage en location. Les 
périodes de location mentionnées à l’article 1.1 ne sont pas renouvelées tacitement à leur 
échéance. 
Pour le renouvellement d’une location annuelle de poste de mouillage, une demande écrite sera 
adressée à WM avant le 1er décembre de chaque année. 
Si WM (qui n’y est en aucune façon obligée) donne son accord à une demande de 
renouvellement de contrat, elle rédigera une facture pour cette nouvelle période et la 
communiquera au locataire. Cette facture sera acquittée à l’échéance indiquée. En cas de 
retard de payement ou de payement incomplet, WM se réserve le droit de remettre la poste de 
mouillage en location. 
Pour les bateaux de petites dimensions, des  catways de 12 m de longueur peuvent être 
éventuellement disponibles et donner lieu à une adaptation du prix.  

 
 

                                                                                                                                               
Paraphe : 
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1.4 Un raccordement à un compteur d’électricité n’est permis qu’avec l’accord de WM. Si la 

consommation au cours de l’année dépasse le montant de la garantie versée, (voir article 2.5), 
un payement intermédiaire pourra être exigé. En l’absence de règlement de la facture en temps 
voulu, le raccordement pourra être supprimé. 

 
1.5  Le poste de mouillage est alloué au navire, non à son propriétaire. WM décide de 

l’emplacement, et peut le changer ensuite. 
 

1.6 Les bateaux seront déplacés à toute requête. Si un bateau ne peut pas être déplacé à la date 
proposée, WM, ou son préposé, pourra le déplacer aux frais et aux risques du propriétaire. 

 
1.7 Le locataire est tenu de signaler à l’avance et par écrit ses dates de départ et de retour prévu au 

responsable de WM. Le poste de mouillage ainsi libéré pourra être alloué à des visiteurs, sans 
que le locataire puisse exiger un quelconque dédommagement, ou un remboursement partiel de 
sa location. Si le locataire manque à son obligation de communiquer à l’avance et par écrit au 
responsable de la WM ses dates de départ et de retour prévu, WM se réserve le droit, au retour 
du locataire, de lui assigner, un poste de mouillage de visiteur (si possible), jusqu’à la libération 
du poste de mouillage attitré. 

 
1.8 En cas de vente d’un bateau, WM en sera informé dans les 3 jours. Le contrat de location 

deviendra automatiquement caduc. Le nouveau propriétaire pourra introduire une demande d’un  
nouveau poste de mouillage. 

 
1.9 Les bateaux doivent être équipés d’un nombre suffisant de défenses (au minimum 4), et de 

suffisamment d’amarres adéquates. Le locataire est personnellement responsable de 
l’amarrage de son bateau et des conséquences éventuelles d’un mauvais amarrage de ce 
dernier. 

 
1.10 Au cas où une intervention urgente se révélerait nécessaire pour prévenir des dommages ou 

pour des raisons de sécurité, WM ou son responsable se réserve le droit de prendre toutes les 
mesures nécessaires, aux risques et périls du propriétaire. Si cette intervention est rendue 
nécessaire par la faute du locataire, les frais de l’opération lui seront assignés. 

 
1.11  Les travaux autres que l’entretien habituel, seront signalés à WM ou à son responsable. 
 
1.12  La sous-location ou le prêt d’un poste de mouillage est interdit. 
 
1.13 La ‘’ Westhinder Marina ‘’ ou l’autorité concédante est habilitée à effectuer tous les travaux            
         touchant aux infrastructures de base qu’elle estime nécessaires, sans que cela ne donne droit à    
        un dédommagement ou remboursement quelconque pour une perte temporaire de l’usage de  
         ces infrastructures par le locataire, même si l’utilisation de son poste de mouillage est limitée ou  
        supprimée du fait de ces travaux. 
 
1.14 Le propriétaire d’un bateau respectera entièrement  les instructions de WM ou de son  
         responsable      
 

 
Titre 2  Dispositions relatives aux droits de mouillage. 
 
2.1 Les droits de mouillage seront réglés avant le début de la période de location. 
 
2.2 Les sommes payées pour un poste de mouillage ne seront pas remboursées, même s’il 

apparaît ultérieurement que le poste de mouillage n’a pas été loué ou pris. 
 
 
 

Paraphe : 
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2.3    Si le payement de la facture n’arrive pas dans les temps sur le compte de WM, le locataire sera      
          réputé en défaut de payement, sans qu’aucune mise en demeure ne soit nécessaire. Un intérêt                                
         1 % par mois du montant total de la facture lui sera compté, depuis l’échéance passée                                

jusqu’à la date du payement suivant. De plus, une indemnité de 15 % du montant de chaque 
facture lui sera portée en compte avec un minimum de 200 Euros. Les frais d’encaissement, 
tant judiciaires qu’extrajudiciaires, seront à charge du locataire. 

                                                                                                                                               
 
         Un retard de payement pourra motiver le refus d’un emplacement de mouillage pour l’année       

suivante.              
 
2.4 Un défaut de payement peut conduire à la saisie du bateau en question, de même qu’à une 

action en justice et à l’évacuation du bateau. 
WM se réserve retenir le bateau du propriétaire en défaut de payement, jusqu’à ce que ce 
dernier se soit acquitté de ses droits de location et de toutes ses dettes correspondant à la 
période de rétention, intérêts et frais compris. 

         En cas de non-paiement, WM se réserve le droit, sans action judiciaire préalable ni 
compensation pour dommage éventuel, de résilier le contrat de location, de libérer 
l’emplacement de mouillage et d’exiger le payement de la somme due. 

 
2.5 Outre les frais de mouillage, une garantie sera versée, pour couvrir des arrières de payement 

éventuels. Le montant de la garantie sera défini chaque année avec celui des frais de 
mouillage, dans une circulaire annuelle. En l’absence de dettes, la garantie sera remboursée 
au  moment du renoncement au poste de mouillage. 
 

Titre 3. Responsabilités 
 
3.1 Les propriétaires de bateaux souscriront une assurance en responsabilité civile pour dommages 

envers tiers (y compris pour dommages aux installations de WM). Le bateau sera également 
assuré pour les risques d’incendie, l’assistance et le retirement 
WM se réserve le droit de résilier le contrat de location sans intervention judiciaire préalable, s’il 
apparaît que le locataire n’a pas couvert sa responsabilité par une assurance adéquate, ou si le 
formulaire mentionnant l’assurance contient une information inexacte ou ne correspondant pas 
à la vérité. La conclusion du contrat d’assurance exigé sera mentionnée dans le formulaire 
d’information.  

 
Ni WM ni son représentant ne sera, en aucun cas tenu responsable de dommages causés à 
quelque objet que ce soit, de pertes ou vols de quelque objet que ce soit, ni de dommages 
corporels subis par des personnes ou animaux, que ce soit dans le port ou dans des bâtiments 
annexes, à moins que le dommage ne soit la conséquence d’une faute grave ou intentionnelle 
de la part de WM ou de son représentant. 
 
Le propriétaire d’un bateau renonce à tout recours contre WM pour dommages survenus à son 
bateau en cas d’accident, explosion, incendie ou toute autre cause survenus dans le port ou sur 
le quai. 

 
3.2 Le locataire est responsable de tout dommage, de quelque ordre que ce soit, commis ou laissé 

faire par lui-même, un membre de sa famille, un membre de son personnel, un invité ou un 
animal. 

 
3.3 Le locataire est responsable du non-verrouillage éventuel d’une prise d’électricité qui lui a été 

allouée par WM. Le loueur n’est pas responsable d’éventuels abus qui pourraient en être la 
conséquence, et cela pour la durée totale du contrat. 

 
3.4 WM offre également une aire de stationnement. Le stationnement est aux risques et périls du 

locataire. WM décline toute responsabilité pour toute dommage de quelque nature que ce soit et 
pour tout accident qui aurait lieu sur l’aire de stationnement. 
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Paraphe : 
 

 
 
Titre 4 : Conduite dans le port 
 
4.1 Le calme et l’ordre ne seront troublés par aucune conduite ou action déplacées. 
 
4.2 Il est interdit de vidanger les toilettes dans le port. 
 
4.3 Le locataire veillera à ne pas occasionner de pollution dans le port.  

Les déchets ménagers et chimiques, les huiles et le verre seront déposés dans les conteneurs 
prévus à cet effet. Le locataire utilisera les conteneurs ou les réservoirs prévus pour les 
matières nuisibles à l’environnement. En cas de contravention, les frais de nettoyage lui seront 
imputés. 

 
 

4.4 Le locataire entretiendra son navire en bon père de famille. 
 
4.5 Les pontons seront toujours gardés accessibles. On n’y laissera traîner ni voiles, ni annexes, ni 

autres objets. 
 
4.6 Les travaux effectuer dans le port ou dans ses dépendances et bâtiments, qui ne concernent 

pas l’entretien quotidien ne peuvent être entrepris par le locataire qu’avec l’accord de WM.  
Aucun travail ne peut être effectué sur les pontons  (forage, travaux de peinture etc.…) 

 
4.7 La pollution sonore est interdite (musique, voix, moteur , TV …) 
 
4.8 Les générateurs ne seront pas utilisés entre 18.00 h et 8.00 h du matin. 
 
4.9 Il est défendu de laisser tourner les moteurs de bateaux amarrés aux pontons. 
 
4.10 Il est interdit d’utiliser, en dehors du territoire de la marina,  les chariots mis à disposition des 

locataires par WM.  
 
4.11 Les  feux ouverts sur les pontons et sur les bateaux sont interdits. 
 
4.12 Il est interdit d’attacher des protections ou quelque autre objet que ce soit aux pontons. 
 
4.13 WM peut demander aux locataires d’occuper temporairement et sans dédommagement, un 

autre poste de mouillage que le leur, à l’occasion d’évènements et pour la durée de ceux-ci (au 
maximum de 10 jours).  

 
4.14 Il est interdit de produire des vagues nuisibles par excès de vitesse. 
 
4.15 On veillera à ce que les animaux domestiques ne dérangent personne. Les chiens seront tenus 

en laisse et leurs déjections seront immédiatement éliminées. Une contravention à cette règle 
sera passible d’une amende de 50 Euros. 

 
4.16 La publicité dans le port est interdite, de même que l’organisation d’ ”incentives” et d’autres 

activités de ce genre, sans l’autorisation de WM. 
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Titre 5: Litiges 
 
5.1 Si un propriétaire s’ estime lésé par une décision de WM, il pourra, dans le mois qui suit son 

information à ce sujet, porter plainte devant WM. 
 
5.2 Tous les cas non prévus dans le présent règlement seront réglés par WM. 
 
5.3 Tout litige judiciaire sera de la compétence exclusive des Tribunaux de Bruges, et seul le droit 

belge sera d’application. 
 
 

Paraphe : 

 

 

 

Le soussigné, la soussignée 
 
Nom: _______________________ 
Prénom:_____________________ 
Domicile: ____________________ 
 
 
Déclare avoir lu le règlement d’ordre intérieur ci-dessus, et signe la présente pour prise de 
connaissance et accord. 
 
Reconnaît avoir reçu un exemplaire non signé du règlement et s’engage à le respecter 
rigoureusement. 
 
Lieu et date de la signature : ____________________ 
 
Lu et approuvé 
 
Signature 
 
 
Annexes : 

- Copie de la lettre de pavillon. 
- Règlement d’ordre intérieur signé pour accord. 
- Photo récente du bateau. 
- Copie de la carte d’identité. 
- Copie de la carte d’identité des administrateurs ou du gérant + copie des statuts de la 

société. 
- Copie des polices d’assurance en responsabilité civile, pour les risques d’incendie, 

assistance et retirement + assurance tous risques du navire avec renonciation obligatoire 
de recours envers Westhinder Marina dans les deux polices. ( voir art 3.1 ) 

 


