BULLETIN OFFICIEL DES ACTES
de Voies navigables de France
Année 2017 N°44
18 septembre 2017

- Décision du 11 septembre 2017 relative à l’adoption d’une mesure commerciale
exceptionnelle en faveur des plaisanciers privés
(arrêt de navigation au barrage de Mouyon sur Meuse – 18 juillet 2017)
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Le bulletin officiel de Voies navigables de France comporte les textes émis par l’établissement public et
intéressant les usagers de la voie d’eau.
Il est possible de l’obtenir à titre gratuit et sur simple demande, soit au numéro, soit en s’abonnant.
Toute demande doit être adressée à la division Gouvernance et Sûreté Défense du siège de l’établissement,
175, rue Ludovic Boutleux- CS. 30820 - 62408 BETHUNE Cedex
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DECIISION RELA
ATIVE A L’A
ADOPTION D
DUNE MESU
URE COMM
MERCIALE E
EXCEPTION
NNELLE
EN
N FAVEUR D
DES PLAISANCIERS PRIIVES
(AR
RRET DE NA
AVIGATION
N AU BARRA
AGE DE MOUYON SUR MESURE - 118 JUILLET 2017)

gables de Frannce décide :
Le Directteur général de Voies navig

Article 1 :
i
le 18
1 juillet 20177 au barrage n°56 de Mou
uyon sur Meusse, entraînant un arrêt de
A la suitee du sinistre intervenu
navigatioon d’une duréee d’une semaine, il sera proocédé au remb
boursement en
n faveur des pplaisanciers prrivés du prix
de la vignnette à hauteurr de :
- 22/52ème pour les
l plaisancierrs ayant opté ppour un forfaitt LIBERTE ;
- 77/30ème pour les
l plaisancierrs ayant opté ppour un forfaitt LOISIRS 30
0J ;
- U
Un rembourseement total dee la vignette poour les plaisan
nciers ayant opté pour un foorfait 7 Jours.

Article 2 :
mboursement des
d plaisancieers privés dev
vront parvenir à VNF au pplus tard le 30
0 septembre
Les demaandes de rem
2017.

Article 3 :
u bulletin officciel des actes de
d Voies navig
gables de Frannce.
La présennte décision seera publiée au

Faitt à Béthune, lee 11 septembre 2017

Le Directeur
D
génnéral
Thieerry GUIMBA
AUD
Signé
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