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LA PRÉSENTE SECTION DOIT ÊTRE REMPLIE PAR AGENT DE RÉSERVATION/ENTREPRISE 

Nom du navire :  

Numéro de l’Organisation maritime 
internationale : 

 

Numéro de certificat international de sûreté des 
navires : 

 

Tonneaux de jauge brute :  

Longueur totale :  

Dates du passage en cale 
sèche : 

Du : 

Au : 

Dates d’amarrage : Du : 

Quai Nord ☐ Jetée Sud ☐ Au : 

Autre :  

Remarques :  

 

Nom de l’agent de réservation ou 
de l'entreprise : 

 

Nom de la personne-ressource :  

Date :  

Numéro de telephone :  

Adresse courriel :  

 
VEUILLEZ TRANSMETTRE CE FORMULAIRE PAR COURRIEL À LA CALE SÈCHE D’ESQUIMALT À 

 egdbookings@tpsgc-pwgsc.gc.ca 
LA CALE SÈCHE D’ESQUIMALT CONFIRMERA LA RÉCEPTION EN ENVOYANT UN COURRIEL À L’ADRESSE INDIQUÉE CI-

DESSUS 

 

LA PRÉSENTE SECTION DOIT ÊTRE REMPLIE PAR LE CENTRE D’OPÉRATION DE LA CALE SÈCHE D’ESQUIMALT 

Reçu par :  

Date de reception :  

Commentaires à l’agent de réservation ou à 
l’entreprise : 

 

Date de renvoi du formulaire à l’agent de 
réservation ou à l’entreprise : 

 

REMARQUE :  Pour confirmer une réservation, vous devez remplir, signer et envoyer la demande et la 
clause d’indemnité de l’Annexe 1 au Centre des opérations de la cale sèche d’Esquimalt et y joindre votre 

paiement pour les frais de réservation. 
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