
Ministère chargé 
des transports 

 

Demande d’immatriculation en navigation intérieure 

 d’un bateau  d’un engin flottant 
(cocher la case) 

Code des transports, article L. 4111-1 
 

   N° xxxx*xx 

La demande d’immatriculation est à adresser au service instructeur compétent, défini comme suit (article R. 4111-3 du 
code des transports) : 

- pour un bateau ou engin flottant neuf, le service instructeur est celui correspondant au lieu de construction. Si le
bateau est construit à l’étranger et immatriculé en France, le service instructeur est celui correspondant au
domicile du propriétaire.

- pour un bateau ou engin flottant existant, le demandeur adresse sa demande au service instructeur de son choix.

Voir les coordonnées des services instructeurs sur la notice n° XXXX ou consulter la liste des services instructeurs à l’adresse 
suivante : http://www.fluvial.developpement-durable.gouv.fr/liste-et-coordonnees-des-services-instructeurs-a29.html .  

La demande d’immatriculation est accompagnée des pièces justificatives listées en annexe 3. La liste des pièces à fournir 
peut évoluer avec le cadre réglementaire. 

Cadre réservé à l’administration 
Date de réception de la demande 

(*) Ce symbole (astérisque) signale les informations qui apparaîtront sur le certificat d’immatriculation. 

1.  Informations et coordonnées du propriétaire
Le propriétaire dont vous indiquez les coordonnées ci-dessous est celui qui figurera sur le certificat
d’immatriculation

 Personne physique     ou      Personne morale 

Nom* N° SIRET 

Prénoms* Forme juridique 

Raison sociale 

Nom commercial* 

Adresse 

N° voie* Extension* Type de voie* 

Nom de voie* Lieu-dit 
ou boîte postale 

Code postal* Localité* 

Pays* 

Adresse 
électronique 

Le bateau ou l’engin flottant est-il en copropriété ? (cocher la case) 
Si oui, renseigner l’annexe 1 en la dupliquant autant de fois que de 
copropriétaires et la joindre à votre demande 

Oui Non 

Quelle est votre part de propriété du bateau ou de l’engin flottant ? (en %)  

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux données nominatives portées dans ce formulaire 
par les personnes physiques. Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour ces données vous concernant auprès de l’organisme géographiquement 
dépendant où la demande a été déposée.

ou

N° de téléphone

http://www.fluvial.developpement-durable.gouv.fr/liste-et-coordonnees-des-services-instructeurs-a29.html
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2. Informations et coordonnées du mandataire (à remplir uniquement dans le cas d’un mandat)

Fournir obligatoirement un justificatif du propriétaire donnant l’autorité au mandataire pour effectuer la 
demande à sa place 

 Personne physique      ou   Personne morale 

Nom N° SIRET 

Prénom Forme juridique 

Nom 

Adresse 

N° voie Extension Type de voie 

Nom de voie Lieu-dit 
ou boîte postale 

Code postal Localité 

N° de téléphone 

Adresse 
électronique 

3. Adresse postale d’envoi du certificat d’immatriculation

Le certificat d’immatriculation doit être envoyé à 
l’adresse : (cocher la case) du propriétaire du mandataire autre 

Si autre, renseigner les champs ci-dessous : 

Nom Prénom 

N° voie Extension Type de voie 

Nom de voie Lieu-dit 
ou boîte postale 

Code postal Localité 

Pays 

Pays
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4. Identification du bateau ou de l’engin flottant

Nom (devise)* En cas de changement, 
préciser l’ancien nom 

Bateau ou engin flottant  neuf : 

Le bateau ou l’engin flottant est-il neuf ? Oui Non 

Bateau ou engin flottant existant : 

Numéro européen d’identification (ENI)* (si connu) 
(numéro à 13 chiffres) 

Ancien numéro d’immatriculation 
(à renseigner obligatoirement si provenance de l’étranger) 

Bateau existant provenant de l’étranger : 

Quel est le pays de provenance du bateau ? 
(à renseigner si provenance de l’étranger) 

Le bateau a t-il été radié du registre d’immatriculation 
d’un autre Etat ?  Oui Non 

Si oui, date de la radiation du bateau (jj/mm/aaaa) 

Si non, demander la radiation et joindre le certificat de 
radiation à votre demande 

Autre situation : 

Préciser : 
(exemple : navire devenant un 
bateau) 

Le bateau a t-il été jaugé ? Oui Non

Si oui, indiquez le numéro du certificat de jaugeage* 

Si oui, indiquez le lieu de délivrance du certificat de 
jaugeage* 

Si non, y a t-il une demande de jaugeage en cours ?    Oui Non 

Le bateau est-il inscrit sur le registre d’une société de 
classification ? Oui  Non 

Si oui, nom de la société de classification 

Si oui, numéro d’enregistrement sur le registre de la société de 
classification* 
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5. Caractéristiques du bateau ou de l’engin flottant

Quel est le type d’usage de votre bateau ou de votre engin flottant* : (cocher la case) 

Transport de marchandises Plaisance 

Transport de passagers Autre (voir notice) 

Engin flottant 

Si autre usage, préciser : 

 Construction : 

Matériau de la coque* :    Bois Acier Autre (préciser) 

Nom du chantier de 
construction* : 

Année de 
construction* (aaaa) 

Lieu du chantier de construction* (si connu) : 

Commune 
(si connue) 

Code postal 
(si connu) 

Département 
(si connu) Pays 

Longueur maximale de la coque (en mètres)* 

Largeur maximale de la coque (en mètres)* 

Tirant d’eau maximum de la coque (en mètres)* 

Déplacement à l’enfoncement maximal (en mètres cubes)* 
(à renseigner pour tout bateau autre qu’un bateau de transport de 
marchandises) 

Port en lourd (en tonnes)* 
(à renseigner pour un bateau de transport de marchandises, sauf pour 
les pousseurs) 

Motorisation* : 

Fonction du moteur 
(cocher la case) Marque/modèle Numéro 

du moteur 
Numéro d’agrément 

de type 
Puissance 
(en kW) 

Propulsion Auxiliaire 

Propulsion Auxiliaire 

Propulsion Auxiliaire 

Propulsion Auxiliaire 

m

m

m

m3

t
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6. Caractéristiques du transfert de propriété (pour un bateau ou un engin flottant existant)

Informations relatives à la cession : 

Lieu de l’acte de cession (indiquer la ville où l’acte de cession a été signé) : 

Commune 
(si connue) 

Code postal 
(si connu) 

Département 
(si connu) Pays 

Date de cession :

Type de cession : Vente  Donation Succession Vente sur saisie 
(cocher la case) 

Si autre (préciser) : 

Prix de cession (en euros) : 

Informations relatives au cédant : 

 Personne physique  ou     Personne morale 

Nom N° SIRET 

Prénoms Forme juridique 

Raison sociale 

Nom commercial 

Adresse 

N° voie Extension Type de voie 

Nom de voie Lieu-dit 
ou boîte postale 

Code postal Localité 

Pays 

Le bateau ou l’engin flottant est-il acquis auprès de plusieurs cédants ? Oui Non 
Si oui, renseigner l’annexe 2 en la dupliquant autant de fois qu’il y a de 
co-cédants et la joindre à votre demande 

(jj/mm/aaaa)

N° de téléphone 

€



- 6 / 9 -

7. Autorisation de transmission des informations nécessaires à l’inscription du bateau ou de l’engin
flottant au registre des droits réels tenu par le greffe du tribunal de commerce compétent

J’autorise le service instructeur traitant ma demande à transmettre au greffe du tribunal de commerce compétent 
toutes les informations nécessaires pour procéder à l’inscription au registre des droits réels. (cocher la case) 

8. Remarques complémentaires concernant votre demande

9. Engagement et signature

Je suis mandaté par le propriétaire et je fournis le justificatif me donnant autorité pour effectuer la

demande. (cocher la case si concerné)

Je déclare fournir              exemplaire(s) de l’annexe 1 (indiquer autant d’exemplaires qu’il y a de
copropriétaires).
Je déclare fournir              exemplaire(s) de l’annexe 2 (indiquer autant d’exemplaires qu’il y a de
co-cédants).

Je déclare fournir les pièces justificatives nécessaires à l’instruction de ma demande (voir la liste en
annexe 3).

Je souhaite être contacté par l’administration par voie électronique (si vous ne cochez pas cette
case, vous serez contacté par courrier postal à l’adresse indiquée en section 1 si vous êtes le
propriétaire, ou en section 2 si vous êtes le mandataire).

Je soussigné(e)                , certifie sur l’honneur que les
renseignements de la présente demande sont exacts.

Fait à 

Le, (jj/mm/aaaa) 
Signature du demandeur 

A défaut,  vous devrez effectuer cette démarche directement auprès du greffe du tribunal de commerce 
compétent. 
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Ministère chargé 
des transports 

 

Demande d’immatriculation en navigation intérieure 
d’un bateau ou d’un engin flottant 

Code des transports, article L. 4111-1 

   N° xxxx*xx 

Annexe 1 : copropriétaire(s) 
(A dupliquer en autant d’exemplaires qu’il y a de copropriétaires)

Exemplaire de l’annexe 1 n° ____ sur ____ (nombre total de copropriétaires autres que le propriétaire déclaré à 
la section 1). 

Informations et coordonnées du copropriétaire

 Personne physique     ou      Personne morale 

Nom N° SIRET 

Prénoms Forme juridique 

Raison sociale 

Nom commercial 

Adresse 

N° voie Extension Type de voie 

Nom de voie Lieu-dit 
ou boîte postale 

Code postal Localité 

Pays 

Adresse 
électronique 

Quelle est votre part de propriété du bateau ou de l’engin flottant ? (en %)  

N° de téléphone



- 8 / 9 -

Ministère chargé 
des transports 

 

Demande d’immatriculation en navigation intérieure 
d’un bateau ou d’un engin flottant 

Code des transports, article L. 4111-1 
 

   N° xxxx*xx 

Annexe 2 : co-cédant(s) 
(A dupliquer en autant d’exemplaires qu’il y a de co-cédants)

Exemplaire de l’annexe 2 n° ____ sur ____ (nombre total de co-cédants). 

Informations et coordonnées du co-cédant

Personne physique ou Personne morale 

Nom N° SIRET 

Prénoms Forme juridique 

Raison sociale 

Nom commercial 

Adresse 

N° voie Extension Type de voie 

Nom de voie Lieu-dit 
ou boîte postale 

Code postal Localité Pays
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Ministère chargé 
des transports 

 

Demande d’immatriculation en navigation intérieure 
d’un bateau ou d’un engin flottant 

Code des transports, article L. 4111-1 

   N° xxxx*xx 

Annexe 3 : liste des pièces justificatives 

Pièces justificatives à fournir 

Cas d’application Pièces à produire Informations attendues 

Identité et nationalité des propriétaires 

Tous cas de figure 

Justificatif d'identité du ou des propriétaire(s), un au choix 
parmi : 
- carte nationale d’identité, passeport, etc. (personne
physique)
- Kbis de moins de 3 mois (personne morale / société
commerciale) 
- D1 de l'inscription au répertoire des métiers (artisan)
- Récépissé de déclaration de l'association en préfecture
(association)

Nom, prénom et date de naissance 
(personne physique) 

Raison sociale (si personne morale) 

Si la démarche est réalisée par 
un mandataire (voir section 2) 

Lettre de procuration, extrait du contrat de crédit-bail 
précisant le mandat, etc. 

Nom du mandataire 
Nom du ou des propriétaire(s) 
Etapes de la démarche qui sont déléguées 
Signature du ou des propriétaire(s) 

Si le propriétaire (personne 
physique ou morale) est de 
nationalité étrangère 

Justificatif de domicile du propriétaire Adresse postale en France 

Documents relatifs au bateau ou à l’engin flottant immatriculé 

Tous cas de figure Une ou plusieurs photos du bateau ou de l’engin flottant 

Aspect général du bateau ou de l’engin 
flottant 
Marques d’identification prévues à l’article 
D4113-1, si existantes (numéro ENI, 
immatriculation, nom) 

Pour un bateau ou engin 
flottant jaugé Copie du certificat ou du carnet de jaugeage Nom, numéro ENI, caractéristiques 

techniques du bateau ou engin flottant 
Pour un bateau ou engin 
flottant en construction ou en 
cours de jaugeage 

Attestation de construction 
Nom, caractéristiques techniques principales 
(longueur et largeur de coque maximale, 
motorisation) 

Pour un bateau ou engin 
flottant classé 

Attestation de surveillance de la construction par une société 
de classification 

Numéro d'enregistrement du bateau sur le 
registre d'une société de classification 

Pour un  bateau ou engin 
flottant ancien non immatriculé 

Tout document antérieur et tout document attestant de la 
propriété du bateau ou de l’engin flottant Informations sur le bateau ou engin flottant 

Pièces justificatives de la demande d‘immatriculation 

Tous cas de figure 

Copie de l'acte de transfert de propriété (et sa traduction* en 
français si l’acte a été rédigé dans une langue étrangère) 

- Pour un bateau ou engin flottant neuf, facture acquittée
d'achat ou contrat de vente entre acquéreur et vendeur ou
constructeur

- Pour un bateau ou engin flottant provenant de l'étranger,
copie de l'acte de vente sous seing privé ou par acte notarié
et la traduction en français

Identité de l'acheteur (nom, prénom, date de 
naissance et domicile), nom du bateau ou 
engin flottant, ENI ou NIF (si existant), 
caractéristiques principales (longueur et 
largeur de coque maximale, motorisation), 
prix, signature 

Pour un bateau ou engin 
flottant provenant de l'étranger 

Certificat de radiation du registre d'immatriculation étranger 
(et sa traduction* en français si l’acte a été rédigé dans une 
langue étrangère) 

Nom, numéro ENI, caractéristiques 
techniques du bateau ou engin flottant, 
confirmation de la radiation 

* une traduction certifiée est nécessaire

La liste des pièces à fournir peut évoluer avec le cadre réglementaire 
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