
Ministère
Chargé

des Transports

Commission de  Surveillance des Bateaux
de Navigation Intérieure

DOSSIER DE DEMANDE DE

CERTIFICAT DE BATEAU
POUR LA MISE EN SERVICE D’UN BATEAU

DE PLAISANCE DE NAVIGATION INTÉRIEURE
d’une longueur inférieure à 15,00 mètres

Décret n° 70-801 modifié du 27 août 1970 fixant les conditions d’inscription et  d’apposition
de marques extérieures d’identité des bateaux et engins de plaisance à moteur circulant sur
les eaux intérieures.

Décret n° 71-912 du 28 octobre 1971 relatif à la sécurité des bateaux et engins de plaisance
circulant ou stationnant sur les eaux intérieures.

Le titulaire est l’utilisateur courant du bateau ; en général, c’est aussi le
propriétaire, sauf en cas de crédit-bail ou de nolisage (voir page2).

Remplir en lettres majuscules d’imprimerie

Nom : (1)
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(Nom de naissance)

Nom marital : ................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(le cas échéant)

Prénoms : .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Né(e) le : ......................... / .......................... / .......................... à ....................................................................................... Département : .......................................................................................

Adresse : ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal : ........................................................... Commune : ..............................................................................................................................................................................................................

Profession : ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Téléphone : ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(éventuel)

Signature du requérant

(1) Les mentions figurant sur ce formulaire doivent être remplies, sauf indication contraire, sous peine de nullité de la
demande. Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l’informatique et aux libertés, les demandeurs de certificat de bateau ont
un droit d’accès au fichier et le cas échéant, de rectification des informations.

TITULAIRE DU BATEAU

Cadre réservé à l’administration

Dépot du dossier

Réclamation de pièces complémentaires

Réception du dossier technique

Visite technique

Permis de navigation

Accusé de réception

Cadre réservé à l’administration

CERTIFICAT N° .............................................................................

en date du .................................. / ........................ / .........................

Cachet de la Subdivision N° 10378*01
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Aide au remplissage du formulaire
Ce formulaire peut être rempli directement à l'écran.Positionner le curseur sur les zones à compléter, le déplacement d'une zone à une autre s'effectue avec la touche tabulation ou à l'aide de la souris.Le nombre d'exemplaires nécessaires et le service destinataire sont indiqués dans le formulaire lui-même ou dans une notice éventuelle.Chaque exemplaire sera signé manuscritement et renvoyé par voie postale, accompagné le cas échéant des pièces justificatives.



COTITULAIRE DU BATEAU
Remplir en cas de partage de propriété à deux personnes : en cas de pro-
priété à plus de deux personnes, mettre la liste des autres cotitulaires.

Remplir en lettres majuscules d’imprimerie

Nom : .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(Nom de naissance)

Nom marital : ................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(le cas échéant)

Prénoms : .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Né(e) le : ......................... / .......................... / .......................... à ....................................................................................... Département : .......................................................................................

Adresse : ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal : ........................................................... Commune : ..............................................................................................................................................................................................................

Profession : ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Autres cotitulaires : .....................................................................................................................................................................................................................................................................................

(Noms et prénoms)

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

En cas de location-vente : nom de la banque propriétaire du bateau ; en cas
de location à un noliseur, mettre le nom du propriétaire.

Remplir en lettres majuscules d’imprimerie

Nom : (Nom de naissance) ou

Raison sociale : ........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Nom marital : ................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(le cas échéant)

Prénoms : .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Né(e) le : ......................... / .......................... / .......................... à ....................................................................................... Département : .......................................................................................

Adresse : ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal : ........................................................... Commune : ..............................................................................................................................................................................................................

Profession : ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

PROPRIÉTAIRE DU BATEAU

Coller ici vos

TIMBRES FISCAUX

de demande de

permis de navigation
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CARACTÉRISTIQUES DU BATEAU

Numéro d’immatriculation

(1)

devise bateau

longueur

constructeur

série

moteur 1

numéro

puissance

bateau habitable

bateau non habitable (1)

mètres largeur mètres Nombre maximal de
personnes admises à bord (1)

année de construction

année de transformation

année d’importation

numéro de série

moteur  2 complémentaire

numéro interchangeable

puissance KW

CV

validité limitée à 5 ans

validité limitée à 5 ans

validité limitée à 5 ans

validité limitée à 5 ans

Dénomination :

plaisance

professionnelle

non motorisé

coche de plaisance
coche de plaisance nolisé

bateau de sport
bateau de démonstration
bateau d’encadrement sportif

canot de location
moto aquatique (jet - ski - scooter, etc)

bateau de service (administration, travaux)

bateau de pêche-professionnelle
bateau transportant au plus 6 passagers (taxi)

KW

CV

Liste des pièces jointes :

[ ] Toutes demandes : - Justification de domicile ;
[ ] Bateau neuf : - Copie de la facture acquittée avec justification de paiement des taxes d’importation ou de TVA ;
[ ]                           - Attestation de jauge et de construction conforme au modèle type ;
[ ] Bateau de construction amateur : plans commercialisés par un architecte avec mention d’approbation, ou plans établis par le

demandeur à une échelle normalisée ;
[ ] Bateau de construction amateur : notice explicative de la construction ;
[ ] Bateau immatriculé (déplacement supérieur à 10 mètres cubes) : Copie du certificat d’immatriculation ;
[ ] Bateau d’occasion ou transformé : original du permis de navigation ou certificat de bateau antérieur ;
[ ] Bateau d’occasion : certificat de vente ;
[ ] Bateau transformé : pièces justificatives concernant les transformations (plans, factures des pièces, facture du moteur, etc) ;
[ ] Personnes morales (sociétés, clubs, associations) : le cas échéant, procuration du propriétaire ou du titulaire ;
[ ] Pour tout envoi au domicile (sous la seule responsabilité du demandeur) une enveloppe au format 23x16,5 cm, libellée à l’adresse

du demandeur accompagnée d’un recommandé avec A.R. de type RI dûment rempli, et affranchie au tarif en vigueur pour les R.A.R.1.
[ ] Bateau radié de l’inscription maritime : certificat de radiation.

(1) d’après les documents techniques du bateau
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