
Nom et Prénom :

Email : 

N° de téléphone : 

Ville de résidence : …………………………………………………………………………

ATTENTION, AUCUN PASS NE SERA ÉTABLI LE JOUR

DE DÉPÔT DU DOSSIER (sauf à Sainte-Maxime)
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Fiche renseignements A REMPLIR  au verso ==>

14 Quai Léon Condroyer - 83120 SAINTE-MAXIME

+33 (0)4 94 49 29 39 - info@bateauxverts.com

PASS RÉSIDENT 2022 (pour Résidence Principale)

w Vous présenter à la Mairie de votre commune avec votre Taxe d'habitation 2021.

Les services sont les suivants (selon la commune)  :

                    Saint-Tropez : Service Administration Générale de la Mairie
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COMMUNE DE SAINTE-MAXIME :

w Taxe d'habitation 2021 + petite photo d'identité récente (Larg 2cm x Haut 2,5 cm)

w Dépôt du dossier par mail aux BATEAUX VERTS à info@bateauxverts.com ou au guichet de 

Ste-Maxime le VENDREDI uniquement  de 13h à 15h 

==> Permanence le VENDREDI uniquement  de 13h à 15h 

Les Bateaux Verts respecte la règlementation applicable en matière de protection des données personnelles 

(règlement UE2016/679 désigné par "RGPD")

Afin de répondre au mieux à vos attentes, nous vous remercions de prendre quelques 

minutes pour remplir cette fiche.

Merci de bien vouloir nous retourner cette enquête au moment de faire votre Pass, 

dans le guichet de votre choix. 

OBLIGATOIREMENT

public sera appliqué
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S Création du Pass : 

Le ticket Aller-Retour :  / adulte et  / enfant (de 4 à 11 ans)

                    Roquebrune : Service  État Civil de la Mairie

w Dépôt de votre attestation (délivrée par la Mairie)  avec une petite photo d'identité récente 

(Larg 2cm x Haut 2,5 cm) directement aux BATEAUX VERTS par mail à info@bateauxverts.com 

ou dans le guichet de votre choix (sauf Mardi et Samedi)

==> Le délai moyen de traitement est de 48h.

                    Cogolin : Service Administration de la Mairie

                    Grimaud : Service Accueil de la Mairie

                    Les Issambres : Service Maritime de la Mairie Annexe

AUTRES COMMUNES :

PASS RÉSIDENT 2022 (pour Résidence Principale)

+33 (0)4 94 49 29 39 - info@bateauxverts.com

14 Quai Léon Condroyer - 83120 SAINTE-MAXIME

FICHE RENSEIGNEMENTS à compléter svp

ATTENTION :

horaires, sans préavis, en cas de mauvaises conditions météorologiques ou pour raisons 

techniques. Les tarifs sont susceptibles de modifications en fonction du carburant.  

Pendant le traitement, le 
tarif « Résident » ne 
sera pas appliqué.

==> Tout dossier incomplet ne sera pas traité
==> Aucun dossier ne sera accepté le Mardi et Samedi
==> Vous serez contacté lorsque votre Pass sera établi
==> Retrait du Pass dans le guichet du dépôt de votre dossier


