Cadre réservé à l'administration

DDT du Rhône
Service / SST
Unité / UPTN
165 rue Garibaldi
CS 33862 - 69401 LYON Cedex 03
ddt-navigation@rhone.gouv.fr

DATE D'ARRIVEE

FICHE PLAISANCE
EAUX INTERIEURES
Bateau de plaisance circulant ou stationnant en eaux intérieures, d'une longueur supérieure à 5 mètres et
inférieure à 20 mètres ou d'une puissance propulsive installée égale ou supérieure à 4,5 kilowatts et dont le
produit de la longueur, de la largeur et du tirant d'eau est inférieur à 100 mètres cubes (1)

TYPE DE DEMANDE / A COCHER PAR LE DEMANDEUR

□
CHANGEMENT DE PROPRIETAIRE
CHANGEMENT D'ADRESSE □
PASSAGE EN FLUVIAL
DEMANDE DE RADIATION □
CHANGEMENT DE MOTEUR
CHANGEMENT DE DEVISE □
DEMANDE DE CIBP (Certificat International Bateau de plaisance) valable 2 ans □
1ère INSCRIPTION EN PLAISANCE

□
□
□
□

DEMANDE DE DUPLICATA

LA NAVIGATION EN EAUX MARITIMES EST INTERDITE
AUX BATEAUX INSCRITS EN EAUX INTERIEURES.
POUR LES BATEAUX INSCRITS AVANT LE 1ER DECEMBRE 2009, TOUTE
DEMANDE ENTRAINERA UNE MODIFICATION DU NUMERO D'INSCRIPTION.
LE NUMERO D'INSCRIPTION MENTIONNE SUR LA CARTE DE CIRCULATION
DEVRA ETRE PRECEDE DES LETTRES « LY » ET SUIVI DE LA LETTRE « F »
LORS DE L'APPOSITION DES MARQUES EXTERIEURES D'IDENTITE
(EXEMPLE LY E12345 F OU LY 123456 F).

POUR PLUS D'INFORMATIONS
(EQUIPEMENT DE SECURITE, INSCRIPTION MARITIME,PERMIS DE CONDUIRE...) CLIQUER
SUR LE LIEN SUIVANT:

http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Plaisance-et-loisirs-nautiques,1527-.html
(1) - Décret n°2007-1168 du 02 aout 2007 relatif aux titres de navigation des bateaux de plaisance circulant ou stationnant sur les eaux intérieures.
- Arrêté du 15 octobre 2009 relatif aux conditions d'inscription, d'immatriculation et d'apposition de marques extérieures d'identité des bateaux de
plaisance naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures.

TITULAIRE DU BATEAU

LE TITULAIRE EST LE PROPRIETAIRE DU BATEAU sauf en cas
de location-vente ou de nolisage

Nom (Nom de naissance) : (1).................................................................................................................................
Nom marital (le cas échéant) : ..............................................................................................................................
Prénoms : ......................................................................................................................................................
Né(e) le : ............................. à ................................ Département : ..............................................................
Adresse : .......................................................................................................................................................
Code postal : .......................................... Commune : ..................................................................................
Profession : ...................................................................................................................................................
Téléphone Domicile/Portable : ......................................................................................................................
Adresse Mail :.................................................................................................................................................

Date et signature du requérant

COTITULAIRE DU BATEAU

Remplir en cas de partage de propriété à deux personnes.
En cas de propriété à plus de deux personnes, noter la liste
des autres cotitulaires.

Nom (Nom de naissance) : (1).................................................................................................................................
Nom marital (le cas échéant) : .............................................................................................
Prénoms : ......................................................................................................................
Né(e) le : ............................. à ................................ Département : .........................................................
Adresse : .......................................................................................................................................................
Code postal : .......................................... Commune : ..................................................................................
Profession : ...................................................................................................................................................
Téléphone Portable/Domicile: .......................................................................................................................
Adresse Mail:................................................................................................................................................
LISTES DES AUTRES COTITULAIRES (Nom, Prénom, Date et lieu de naissance):

...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
.......................................................................................................
PROPRIETAIRE DU BATEAU

En cas de location-vente: noter le nom de la banque propriétaire du
bateau
En cas de location à un noliseur: noter le nom du propriétaire

Nom (Nom de naissance) : (1).................................................................................................................................
Nom marital (le cas échéant) : ..............................................................................................................................
Prénoms : ......................................................................................................................................................
Né(e) le : ............................. à ................................ Département : ..............................................................
Adresse : .......................................................................................................................................................
Code postal : .......................................... Commune : ..................................................................................
Profession : ...................................................................................................................................................
Téléphone (éventuel) : .......................................................................................................................................

CARACTERISTIQUES
ASSURANCE

OUI

□

NON

□

NUMÉRO D'INSCRIPTION ACTUEL DU BATEAU
(si le bateau est déjà inscrit)

DEVISE DU BATEAU (Nom donné au bateau)
En cas de changement, indiquer la nouvelle devise

LONGUEUR(L) :

LARGEUR (l) :

TIRANT D'EAU (T) :

VOLUME (L x l x T) :

…..........................mètres .....................mètres ..............................mètres …...............mètres cubes

CONSTRUCTEUR
ANNÉE DE CONSTRUCTION
SÉRIE
NUMÉRO DE SÉRIE ou N°HIN/CIN
MATERIAU DE LA COQUE

BATEAU HABITABLE

OUI □

NON □

NOMBRE MAXIMAL DE PERSONNES ADMISES À BORD
PUISSANCE MAXIMALE AUTORISÉE EN KW

…....................................kW

CATÉGORIE DE CONCEPTION
INSUBMERSIBILITÉ
PROPULSION

A□

Oui (fournir le certificat) □

MOTEUR □

MOTEUR 1

VOILE □

…...................................personnes

B□

D□

Non □

ENERGIE HUMAINE □

INTERNE □
HORS-BORD □

C□

MOTEUR 2

AUTRES □

INTERNE □
HORS-BORD □

MARQUE
NUMERO SERIE
PUISSANCE EN KW
CARBURANT
MOTEURS

COMPLEMENTAIRES □

INTERCHANGEABLES □

(Somme des deux puissances prise en compte)

(Puissance la plus élevée prise en compte)

Les informations demandées sont visibles sur les plaques de constructeur fixées au bateau
et au moteur, ainsi que sur le manuel du constructeur.

LISTE DES PIECES JUSTIFICATIVES A JOINDRE AU DOS

LISTE DES PIECES JUSTIFICATIVES A FOURNIR
TOUTES DEMANDES :
Copies des pièces d'identité/passeports de tous les demandeurs (acheteurs cotitulaires...) □
OU Copie du K-Bis(entreprises) OU Copie des statuts(associations) □
Justificatif de domicile en France de moins de 3 mois (facture EDF, téléphone...) □
EN CAS DE DECES D'UN TITULAIRE, le certificat de succession doit être fourni. Si les héritiers
vendent le bateau, ils doivent tous signer le certificat de vente et fournir une copie de leur pièce
d'identité. □
EN CAS DE CREDIT-BAIL, fournir le pouvoir de la banque propriétaire du bateau.

□

Dans le tableau ci-dessous, cocher le type de demande, ainsi que les pièces fournies
1ère INSCRIPTION EN
PLAISANCE

Facture d'achat coque et moteur

□

Déclaration écrite de conformité aux normes

□

européennes □
OU Déclaration de conformité (bateaux non ce)

CHANGEMENT DE
PROPRIETAIRE

Certificat de vente signé par tous les

□

□

Original de la carte de circulation □

vendeurs, et par tous les acheteurs □

Attestation sur l'honneur de perte/vol de la carte
OU de circulation + copie des pièces d'identité des
vendeurs □

OU certificat de radiation du registre étranger □
Déclaration de conformité « CE » établie par le
propriétaire et compte rendu d'évaluation postET construction établi par un organisme notifié
(pour un bateau importé d'un pays hors
union européenne)
PASSAGE EN FLUVIAL

□

□

Certificat de vente signé par tous les

Radiation du registre maritime (Délégation Mer

vendeurs, et par tous les acheteurs □

Littoral)

□

OU Radiation de la francisation (Douanes)

□

ET Copie de l'ancienne carte de circulation Mer
CHANGEMENT DE
MOTEUR

□

Facture du nouveau moteur

□

Original de la carte de circulation
OU

DEMANDE DE
DUPLICATA

□

Attestation sur l'honneur de perte/vol de la carte
de circulation □

Attestation sur l'honneur de perte/vol de

□

la carte de circulation □

CHANGEMENT
D'ADRESSE

□

OU DE DEVISE

□

Original de la carte de circulation

□
Motif de la radiation (à cocher) :

DEMANDE DE
RADIATION

□

Original de la carte de circulation

□

□

Navigation sur les eaux maritimes □
Retrait de la navigation □
Perte ou destruction du bateau (fournir
récépissé de destruction ou déclaration
vol/perte) □

TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA
RETOURNE

