La Trinité Cowes by Actual
Consignes du Harbour Master à l’attention des participants
"Les règlements de l'EEE de 2016 ne s'appliquent plus aux ressortissants de l'EEE
et aux membres de leur famille arrivant au Royaume-Uni. Sauf s'ils résident déjà au
Royaume-Uni. Les personnes de l'EEE arrivant dans notre marina et souhaitant
demander l'entrée au Royaume-Uni doivent appeler le bureau régional des forces
frontalières pour l'immigration et le dédouanement. Notre numéro dédié pour le Sud
est le 07 557 205 925 et un agent sera disponible de 05h30 à 02h00 tous les jours
pour répondre aux appels. D'autres régions, telles que Border Force Southwest, ont
un numéro différent pour leur bureau. Notre région couvre tous les ports et marinas
de Littlehampton aussi loin à l'ouest que le Hamble et l'île de Wight. Nous nous
attendons à ce que tous les voyageurs (y compris les citoyens GBR) appellent ce
numéro avant ou à leur arrivée à notre marina pour l'autorisation des passagers ou
de l'équipage. Il faut s’équiper du pavillon Jaune de douane et le pavillon de courtoisie
de Grande Bretagne ou mieux encore de l’Ile de Wight. Nous exigerons les détails
du passeport de toutes les personnes à bord et une déclaration de toutes les
marchandises qu'elles transportent. Les passagers ou l'équipage ne doivent pas quitter
le navire tant que nos contrôles ne sont pas terminés et que l'autorisation d'entrer au
Royaume-Uni n'a pas été accordée. Si nous sommes tenus de rencontrer
physiquement un navire, toutes les personnes et les biens doivent rester à bord.
Cependant, le skipper ou le propriétaire du bateau en sera informé en conséquence.
Dans tous les cas où nous rencontrons un navire, nos officiers se présenteront à vous
à leur arrivée. Si vous recevez une demande d'accostage d'un navire en visite arrivant
de l'extérieur du Royaume-Uni, veuillez-nous en informer ou informer le skipper
d'appeler le numéro dédié. La plupart des informations peuvent être trouvées sur le
site Web du gouvernement ici https://www.gov.uk/guidance/visiting-the-uk-as-aneu-eea-or-swiss-citizen#what-youll-need-to-enter-the-%20Royaume-Uni%22
Passeport en cours de validité exigé.
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