Message aux bateaux en route vers le sud par les Etats-Unis
Si on lit le cruising permit, il est mentionné qu'il faut se rapporter au Customs & Border
Patrol (CBP) à chaque port visité. Et ce même si nous sommes toujours en eaux
américaines. Les gens ont toujours négligé de le faire, en toute impunité.
Ce n'est plus toléré et il y a des histoires de bateaux saisis et très fortes amendes.
Le problème vient du fait que même si c'est fédéral, chaque état administre le
programme différemment.
Je ne me suis pas rapporté dans NY ni dans le NJ et DE, mais je crois que j'étais correct
dans NY vu que j'ai obtenu le cruising permit à Rouses Point.
Au Maryland, lorsque j'ai découvert ce problème grâce à Sébastien et Marie-Claude
(Born Free 3), j'ai appelé et me suis rapporté pour la première fois en disant que je n'étais
pas arrêté au NJ et DE. Cela a passé.
Les questions sont souvent les mêmes, mais cela peut varier, de même que les
obligations. Exemple, au MD et VA, un seul appel pour tout le temps passé dans l'état.
Au NC, un appel en entrant et un autre lorsqu'arrivé au sud de Swansboro. J'ignore ce
qu'il faut faire en SC, GA et FL. Le premier appel dans l'état donne cette info.
Nom du bateau, personnes à bord, drapeau, numéro, nom du proprio et numéro de
passeport, dernier port visité, etc.
Très important de se faire un dossier, de prendre note et de conserver les actions prises.
Exemple
Date Time State Office Officer TEL # Manifest #
Si c'est un répondeur, notez la date, heure et les infos de la même façon.

Voici les numéros de téléphone : (sur la page suivante)

Nom du port Contact Téléphone
Albany Mangiapanella, brian ou drew wescott 518-431-0200
Alexandria (WADC) Kiaunis, norman 301-981-2761
Alexandria Bay Delanski, william 315-482-2065
Baltimore Tune, bettye 410-962-2806
Beaufort/morehead Bedsworth, cynthia 252-726-5845
Boston Sanda, Laura 617-737-7891
Bridgeport Alvarez, Samuel 203-367-9487
Brunswick Ashurst, randy 912-262-6692
Charleston Lott, ritta/brown, julius 843-727-4162
Eureka Prince, john 707-442-4822
Fernandina beach Johns, Andrew/soileu, charles 904-261-6154
Freeport Kirshner, al 979-233-3004
Ft pierce Husrt, david 772-461-1733 x 2
Gramercy Steib, gaynell 225-869-3765
Jacksonville Alexander, Linda/leckich, dan 904-360-5028
Key west Kataja, Leila/Kenny, Kevin/lackie, francis/catano, Edwin 305-296-5411
Miami Sampson, alexander/blaire, lee/tran, than 305-536-4758 x254 ou x257 ou x253
New Orleans Baron, nick/fusilier, evelyn 504-269-6144
Newark Hochstein, joel 212-399-2901
Newark Calise, domenico 201-443-0520
Newark Bowen, ricardo 646-733-2397
Newport Niederkorn, jeff 541-265-6456
Newport news France, john/beckage paul 757-247-5836
Norfolk Nagle, michael 757-533-4210
Ogdensburg Campbell, jean 315-393-1390
Philadelphia Mckeever, ana marie 215-717-5846
Ponce Aponte, zaida 784-841-3130
Port Canaveral Spencer, Robert 321-783-2069x221
Port everglades Auger, maurice 954-761-2041
Port everglades Felton, maria 954-761-2034
Portland Kennedy Bruce 207-771-3630
Portland Ryen hudson, vicki 503-240-6727
Providence Christman, Diane 401-941-6326x112
Rochester Bonhag, james 585-263-6293
San juan Betancourt, anjelita/solivan, miguel 787-729-6797
San juan Cajigas, josé 787-508-3686
Savannah Hunton, william/richardson,jj 912-966-0557x232
Syracuse Torrilli, ralph 315-455-8446
Tampa Wills, james/lopez-reyes, jose 813-228-2385x119
West palm Gregorio, anthony 561-844-1703x223
Wilmington Atkins, james 302, 326-0600x111
Wilmington Rohleder, todd 910-772-5902
Wrangel Smit, michael 907-874-3415

