
Tél. : +33 6 25 46 23 87

E-mail : contact@cap-nautes.com

www.cap-nautes.com
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Location entre particuliers

avec permis de pilotage de bateaux

de plaisance de 10 à 14 m habita-

bles pour 4 à 6 personnes tt confort.
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Au départ du 
site de l'ancie

nne 

Manufacture d
'armes - Châtellera

ult

Renseignements et réser
vations :

05 49 21 05 4
7

PROMENADES EN
 BATEAU 

SUR LA VIE
NNE (86) 

À BORD DU J
EHAN MAR

TIN

www.tourisme-chatellerau
lt.fr
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Nos limites : votre imagination !

AGENCEMENT - DECORATION
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Vos rideaux, vos coussins, notre atelier

équipe vos intérieurs à vos mesures.

Fabrication 100% française

Broderies personnalisées en option…

Catalogue sur demande, devis gratuit.

Magasin à Dourdan (91410)
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Renov Moteur Diffusion

VVEENNTTEE,, AACCHHAATT EETT RRÉÉPPAARRAATTIIOONN

MOTEURS DIESEL TOUTES MARQUES, 

INVERSEURS MÉCANIQUES ET HYDRAULIQUES,

POMPES D'INJECTION ET INJECTEURS 

renov-moteur-diffusion@
wanadoo.fr

01 42 35 27 53
09 60 08 39 44
06 41 48 74 17

Fluvial n° 254 81
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Professionnels

consultez la rubriq
ue

“Appels d’offres“

sur www.fluvialnet.
com

Tél. : 06 64 96 22 08

www.soudartinox.com

Travaux de soudure sur acier et inox

bateaux et habitations 

(portails, grilles, pergolas)

Réparation de coque, soudure d’anodes,

Réalisation d’écouares, bollards et 

platines sur mesure, envoi possible. 

Intervention sur grand sud 

autour de Montpellier (34)
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Disponibilité
 immédiate

Expédition F
rance & Euro

pe 

Spécialiste 

de grands 

hublots
pour péniche

s 

et bateaux 

logements 

www.hublot
s.fr 

06 66 81 37 7
9

LES ANNONC
ES DES PROF

ESSIONNELS

Merci de contacter Mireille

01.34.97.50.5
0

m.lejeune@gro
upe-sfrh.com

Pour toute de
mande de trava

il 

ou de person
nel

Spécialisé dans le fluvial

  • Capitaine 

  • Second capitaine / Timonier

  • Pilote passagers

  • Matelot ASP

  • Matelot

  • Agent de quai

  • Conducteur engins

  • Etc.

SFRH AGC intérim

Tél : 02 38 70 94 77 - sales@ledconcept.fr

www.ledconcept.fr

• Feu de mouillage LED solaire & éolien  

100 % autonome

• Installation rapide et économique,                   

sans câblage

• Sécurité améliorée et aucun entretien

Le spécialiste 

de l’éclairage led 

pour la navigation

Prix public 139 € TTC

(199 € TTC en version feu de navigation 3 couleurs)

Les annonce
s des profes

sionnels

Un petit bud
get com’

n’est plus un
 frein 

pour s’offrir
 le leader 

de la presse
 fluviale !

Votre contac
t pour tout re

nseignement
 ou devis : Na

thalia Mome
nceau

Tél. : 04 67 5
0 42 68 - nath

alia@fluvialn
et.com

6282

A moins de 30 
km de Paris, an

cienne batel-

lerie sur terrain
 de plus de 30 

ares et 60 m

de chemin de
 halage privé

, l’ensemble

mitoyen d’un po
rt fluvial disponi

ble à la loca-

tion, avec qua
i, l’ensemble, y

 compris sur

rue, sur une lo
ngueur de plu

s de 160 m.

Idéal pour futur
e base nautiqu

e du «Grand

Paris»: à moins
 de 500 m de 

la gare, d’un

centre comme
rcial, de banq

ues, tennis,

poney-club, go
lfe, aérodrome

...

Tél. : / fax : 01 30
34 34 22 6555

A vendre mais
on sur quai de

 Saône à St

Jean de Losne 
(21). 170m2 h

abitables, 8

pièces, jardin a
ménagé le tout 

sur 300 m2.

Accostage pos
sible devant la

 maison. Etat

impeccable. Vu
e imprenable. 2

49 000 €.

Tél. : 06 08 17 1
5 82

E-mail : philippe.
guerault@orang

e.fr 6563

DEMANDE D’EM
PLOI

Pilote convoy. e
xp. formation a

ssu. tous per-

mis, fleuves r
iv. Europe. Rh

in, Danube,

Rhône.
Tél. : 06 84 12 9

0 84 225

Couple de ma
rinier professio

nnel effectue

convoyage RH
IN - RHONE - 

HOLLANDE -

BELGIQUE et to
us canaux.

Tél. : 06 48 89 1
0 70 5844

Couple marinie
rs retraités tous

 permis effec-

tue convoyage 
sur le Rhin, Rhô

ne et canaux

France, Belgi
que, Hollande

. Personnes

sérieuses.

Tél. : 06 07 58 1
1 71 1244

Jeune retraité m
arinier tous per

mis + Rhin et

passagers effe
ctue convoyag

e de votre

bateau toutes d
estinations.

Tél. : 06 60 53 2
2 18 3588

ÉQUIPIERS

Bateau basé à MACON cherche

ÉQUIPIER(e) d
u 25/07/15 

au 08/08.

Descente Saô
ne + Rhône 

et cabotage

jusqu’à Canne
s CAP FERRET

 CC 6.52 .

Confort à bord 
«camping». Esc

ales dans les

ports tous les 
soirs. Participa

tion «caisse

bord» 15 €/J.

Tél. : 06 77 02 0
9 87 JEAN 6562

Bateau Privé ch
ce couples coe

quip dep St

Valéry sur S
omme, direct

ion Aigues

Mortes,VIA 
Nancy, Moselle, Rhin,

Strasbourg, C
olmar, Doubs,

 Besançon,

Saone,  Rhône
, Lyon, Avigno

n. Plusieurs

dép., détail sur
 site web. Partic

ip. vie active

à bord+frais ge
ner.

Tél. : 06 87 09 7
3 26

Site : www.azureo
44.fr 6054

         

LES ANNONCES 
DES PROFESSIONNELS

Un petit budget com’
n’est plus un frein 

pour s’offrir le leader 
de la presse fluviale !

Votre contact pour tout renseignement ou devis :
Nathalia Laffont  

Tél. : 04 67 50 42 68 - nathalia@fluvialnet.com

Fluvial n° 268 77
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PIÈCES DÉTACHÉES NEUVES OU D’OCCASION POUR
VOLVO, DAF, PEUGEOT INDENOR, BERLIET ETC...

Identification de l’organisme
Ville de Paris - Direction de la Voirie et des Déplacements

Correspondant
Service des Canaux
62, quai de la Marne 75019 PARIS
Tél. 01 44 89 14 38 - Fax 01 44 89 14 48

Objet
Appel à candidature à destination des opérateurs économiques (asso-
ciations, entreprises…) qui souhaitent développer des activités cultu-
relles et/ou de loisirs sur le plan d’eau, par l’utilisation d’un
établissement flottant, agréé pour recevoir du public.

Description du site d’exploitation
La ville de Paris propose 12 stationnements pouvant accueillir des 
péniches de type Freycinet. 5 emplacements sont localisés sur le bas-
sin de la Villette, 4 sont sur le bassin de la Villette Élargi, 1 l’est au niveau
du parc de la Villette et 2 sont présents sur le bassin de Pantin.  

Dossier de candidature à retirer auprès de :
par courriel, auprès d’Adrien Ducros, secrétaire du service des canaux
de la ville de Paris - Direction de la Voierie et des Déplacements.
En précisant l’objet suivant : « Appel à candidature 2017 péniches
d’animation. »
adrien.ducros@paris.fr - Tél. 01 44 89 14 38

Date limite de dépôt des dossiers de candidature
Vendredi 31 mars 2017 à 17h00 précises
soit par pli porté à l’adresse ci-dessous, du lundi au vendredi de 9h00
à 12h et de 14h à 17h, et remis contre récépissé délivré par le service
des canaux,

soit par voie postale (le cachet de la poste faisant foi) :
Service des canaux - Ville de Paris
Direction de la voirie et des déplacements
62, quai de la Marne 75019 PARIS

Justificatifs à produire

Éléments sur la structure candidate
Identification du porteur du projet et de son équipe, modalités prévi-
sionnelles de financements, et comptes annuels des trois derniers exer-
cices le cas échéant pour une structure déjà en activité.

Exposé du projet d’activités
Concept et philosophie du projet ; hypothèse de fréquentation ; organisa-
tion ; moyens humains et matériels ; offres tarifaires ; données prévi-
sionnelles sur le projet d’activité.

Exposé du projet d’investissements
Estimation et phasage de l’investissement (calendrier).
Coûts d’exploitation et amortissements sur la durée de l’exploitation.

Critères d’attribution
    • projet original qui contribue à l’attractivité de la voie d’eau,
    • d’une activité respectueuse de l’environnement et de l’écosystème
    local, 
    • d’un modèle économique et d’un calendrier réalistes et travaillés,
    • d’une activité respectueuse du cadre de vie local

Période d’attribution
Juillet 2017.

Ville de Paris
Appel à candidature 

pour le stationnement et l’exploitation de péniches d’animation sur le domaine public fluvial des canaux parisiens 


