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Nombre
d’exemplaires
souhaités

thème

Le port de plaisance, un progrès considérable : le développement de la
garantie d'usage et l'aspect environnemental
La voile sportive et de plaisance : vecteur de communication
Assurance et navires de plaisance
Le Sport et la Plaisance et le Domaine Public Maritime :
Sur l’eau, dans les ports, sur le littoral et les plages
Domaine public maritime : la problématique de la fin des concessions
L'utilisation « lucrative ou commerciale » des navires de plaisance
Avocats - Experts : La recherche d’une résolution efficace des litiges
Plaisance et développement durable : la nécessaire recherche de l’équilibre
Les financements de la plaisance
La place au Port
La réglementation de la grande plaisance : un véritable enjeu pour la
méditerranée
Quelle liberté pour le plaisancier au XXIème siècle?
vers la reconnaissance des activités économiques sur le littoral ?
Plaisance et responsabilité, les enjeux du XXIème siècle
Le plaisancier dans le port, droits devoirs et responsabilités
Spécial compétitions nautiques : Quelle organisation juridique pour les
événements médiatiques exceptionnels ? Quelles avancées techniques
génèrent ces courses pour la plaisance ?
Plaisance et environnement : comment assurer le développement des loisirs
nautiques dans le respect de l’environnement ?
Mer, Plaisance et Littoral : responsabilité des décideurs face à la nécessaire
sécurité des utilisateurs
un enjeu pour le 21ème siècle, le développement économique du littoral
la place de la plaisance dans le tourisme européen
Le monde associatif de la plaisance face au droit
La location des bateaux de plaisance
La sécurité du littoral maritime – dans la construction du navire – dans
l’organisation des manifestations nautiques
Les professionnels du nautisme
Le port de plaisance
Sponsoring et mécénat
Plaisance et législation communautaire …
Les avantages fiscaux suivant les différentes modalités d’acquisition des
navires

Nombre total d’Actes commandés : …………………………
Format souhaité :
□ Support papier
□ Support CD
Prix Total : …………………………………………………………………………
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