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AUTORISATION TEMPORAIRE DE NAVIGATION SUR LE LAC MAJEUR 

 

Nous vous remercions pour votre demande, et vous envoyons ci-joint les informations désirées. 

 
Conformément à la loi en vigueur, pour pouvoir naviguer dans le bassin suisse du Lac Majeur, tout bateau 
non immatriculé en Suisse doit être en possession d’une autorisation temporaire, qui sera délivrée par 
notre office d’information à Tenero, via Brere 3A. 

 
Pour l’émission veuillez svp présenter au guichet: 
 

• Document d’identité 

• Permis de navigation 

• Documents d’immatriculation du bateau (avec No. Serial du moteur, dimensions, etc). 

• Police d’assurance RC valable (couverture minimale obligatoire, CHF. 2'000'000.--) 

*dans le cas qui vous n’avez pas une assurance valable, il est possible d’en stipuler une 

directement au guichet, pour CHF 20.00. 

 

Veuillez noter que la validité du permis commence le jour de sa remise et dure jusqu'à la fin du mois suivant 
(2 mois maximum). Veuillez également noter qu'un seul permis peut être demandé et approuvé par an. 

 

Nous vous informons depuis l'année dernière, les contrôles techniques des bateaux à moteur ou 
voile, immatriculés à l'étranger, ne sont plus effectuées. 

 
En annexe: 

 

• Prescriptions sur la protection des eaux 

• Communiqué / Règles 

• Liste des prix 

• Equipement minimum – engins de sauvetage 

• Fiche technique - Empêcher la propagation d’espèces exotiques envahissantes 

• Certification pour le lavage des bateaux 

• Chantiers navals qualifiés pour le lavage des bateaux 

 

HORAIRES D’OUVERTURE DU BUREAU VALABLES DU 01.06.2023 JUSQU'À 01.10.2023 

  
Lundi – Vendredi  09.00 - 12.00 / 13.30 - 18.00   
Samedi  09.00 - 13.00 / 14.00 - 17.00 
Dimanche et fériés   09.30 - 13.00 / 14.00 - 17.00 
(Féries: 08.06 / 29.06 / 01.08 / 15.08) 
 
Les horaires d’ouverture avant le 01.06 et après le 30.09 peuvent être trouvés sous le lien suivant: 
https://www.ascona-locarno.com/fr/contacts (Guichet de Tenero et Valle Verzasca) 
 
La procédure d’autorisation nécessite environ 15 minutes. Veuillez-vous rendre chez l’office d’information en 
temps utile avant la fermeture. 
 
Nous restons à votre disposition pour toute autre information. Avec nos meilleures salutations. 
 


