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Actualités
PAËLLA DU PORT HERACLEA
Plus de 160 plaisanciers réunis pour cette soirée conviviale animée par le groupe
« Papy & The chics filles »
pour ouvrir la saison 2019.
Devant un tel succès,
l’équipe du Port Heraclea
proposera le 20 septembre
une soirée
« Tajine ».

WIFI POUR LES PLAISANCIERS
Début juillet, le nouveau service sera en place pour permettre à
chaque plaisancier de bénéficier d’une nouvelle couverture WiFi
sur le Port Heraclea (gratuit pour les titulaires de contrats annuels
et garantie d’usage). Le réseau se nomme « Wifi_Port_Heraclea »
(identifiants à demander à la Capitainerie).

Environnement
TRIEZ VOS DECHETS :
3 types de bacs/containers à votre disposition :
JAUNE : TOUS LES PAPIERS ET EMBALLAGES (Sauf les serviettes, mouchoirs papier, essuie-tout, etc.)
ROUGE : ORDURES MENAGERES
VERT : LE VERRE (bouteilles, bocaux)

PENSEZ AUSSI AU POINT PROPRE

Au bout de la Rue de la Digue à droite Parking Revest
(Huiles, batteries, peintures, fusées de détresses)

REDUIRE LA CONSOMMATION D’EAU

• EVITER DE LAVER SON BATEAU TOUS LES JOURS
• UTILISER UN PISTOLET
• SIGNALER UNE FUITE D’EAU (via l’Application Port Heraclea ou en
informant le Port)
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FLAMME DU PORT
HERACLEA
La flamme Port Heraclea édition « 90 ans de Cavalaire »
est disponible à la Capitainerie et sera offerte à chaque
plaisancier.

APPLICATION
L’application Port Heraclea
est en service et peut être
téléchargée sur votre smartphone.
Déclaration d’absences, webcam, météo, informations
pratiques, etc. Le module
signalement d’incident sera
activé progressivement. Les
informations pour vous y
connecter ont été envoyées
par email à chaque plaisancier par la société NauticSpot. Autrement, vous pouvez
vous rapprocher de la Capitainerie.

ECO-VERRES
Afin de limiter l’utilisation
de gobelets en plastique, les
verres en matière recyclée
« Heraclea » seront proposés contre une consigne d’1
euro. La consigne sera restituée ou les verres pourront
être réutilisés pour d’autres
apéros !

Le saviez vous ?

événements

«LE PRIX DES PLACES N’EST PAS LIÉ AU
MONTANT DES TRAVAUX »

12 & 26 juillet
APÉRO PONTON

La valeur d’une garantie d’usage = Forfait annuel hors charges X
durée.
Le nombre total de places commercialisées permet ainsi de couvrir
la totalité du montant des travaux. Donc 1€ de garantie d’usage = 1€
d’investissement de travaux dans le périmètre portuaire.

Jeudi 11 juillet
CONCERT « WYVERN »
Rock progressif alternatif
teinté d’électro
Esplanade Sainte-Estelle à
21h30 - Infos : O.T

« LES PLAISANCIERS PRÉFÈRENT LES
GARANTIES D’USAGES»

Dimanche 14 juillet
SOIRÉE DJ AVEC DJ CASIMIR
Esplanade de Lattre de Tassigny . 21h, Fan zone à partir
de 20h

Le succès de la commercialisation des futures garanties d’usage est
entre autre lié au fait qu’il apparaît plus intéressant, pour un plaisancier, d’y souscrire en indivision familiale et d’avoir la « garantie »
d’un emplacement pour les 30 prochaines années.
Si le plaisancier compte faire du bateau seulement pendant 10 ans,
par exemple, les membres de l’indivision pourront continuer à bénéficier du droit d’usage de la place pendant 20 ans ou revendre ce
droit s’ils se séparent du bateau.
Le forfait annuel par contre lui ne permet pas cela et ne garantit pas
la place au-delà de cette période.

Idées reçues
« LES TRAVAUX DE
L’ENTRÉE EST DE
LA VILLE SERAIENT
FINANCÉS PAR LE
PORT »

«LES GARANTIES
D’USAGE SONT DUES
MÊME SI LES TRAVAUX
NE SONT PAS LIVRÉS »

Jeudi 18 juillet
DÉFI DE LA BAIE
Course de natation (800
mètres) Plage de Pardigon,
départ 10h. Infos : Office de
tourisme
Dimanche 21 juillet
INSTANT DE LUMIÈRES
Surprises pyrotechniques
Promenade de la Mer 22h30
Lundi 22 juillet
CONCERT « GOLD, 50 ANS ‘LE
LONG CHEMIN’ »
Esplanade Sainte-Estelle
- 21h30, Fan zone à partir
de 20h30 - Infos : Office de
tourisme

contacts
CAPITAINERIE :
04 94 64 17 81 / VHF CANAL 9

L’aménagement de l’entrée
Est de la ville ne sera pas
financé par les plaisanciers.
En effet, l’investissement a
été inscrit au budget principal 2019 de la Ville de Cavalaire et non celui du Port.
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Les nouvelles Garanties
d’Usage débuteront bien au
01/01/2020 et ne sont pas
liées à l’avancement des travaux.
Le solde doit impérativement avoir été réglé avant
le 31/12/2019.
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