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Panama

Page 390 Droits et Taxes

Supprimer la dernière phrase commençant par " En 2005 le coût du passage…"
Et la remplacer par :
Le tarif du passage dépend de la longueur hors-tout et fin 2005 était de 500 $ US pour un bateau
jusqu'à 50 pieds (15,24 m), 750 $ entre 50 et 80 pieds, 1000 $ entre 80 et 100 pieds, 1500 $ jusqu'à
125 pieds. A ces coûts, il faut ajouter 50 $ pour les frais de jaugeage, 50 $ pour des frais dits de
"sécurité", 50 $ pour la nuit passée au mouillage de Gamboa. Si vous ne vous présentez pas le jour
prévu, une pénalité de 440 $ s'appliquera. Il faut enfin prévoir une caution de 850 $, prévue pour
couvrir tous frais imprévus, qui est habituellement remboursée dans un délai de six semaines.

Pitcairn

Page 514  Informations pratiques

Rectifier :
Heure locale
UTC – 8

Communications
Supprimer la phrase "Système de téléphone simple…extérieur"
et la remplacer par :
Le système de téléphone reliant toute les maisons sur l'île n'est plus en service, toutes les
communications internes se font par VHF.
Les communications BLU se font sur 12110 et 2182 kHz pour la réception  sur 12550 et 2182 kHz pour
la transmission, entre 18 h et 18 h 30 UTC, uniquement lorsqu'un bateau est attendu. Hormis la VHF
sur le canal 16 lorsqu'on est très proche de l'île, le meilleur moyen de joindre Pitcairn pour prévenir de
son arrivée est de contacter sur 14315 kHz le radio-amateur VP6db Dave Brown, habituellement entre
03 h et 04 h UTC, ou d'envoyer un e-mail à : co@pitcairn.pn

Santé
Il y a maintenant un médecin en permanence sur l'île.


