
Demande de passeport  pour navires sous
pavillon étranger 

Démarche obligatoire pour les navires (de plaisance à usage
personnel) de 7 m et plus OU de 22 CV et plus 

DOCUMENTS A JOINDRE A LA PRÉSENTE FICHE
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Navire et toute embarcation

et/
ou

Facture d’achat du navire et /ou le cas échéant, du ou des 
moteur(s)   

Acte de vente  ou contrat de location ou d’usage du navire 
et /ou le cas échéant, du ou des moteur(s)   

La lettre de pavillon étranger, provisoire ou définitive    

Certificat fiscal pour les navires acquis dans l’UE 
Déclaration d’importation pour les navires acquis hors UE 

Propriétaire

Photocopie de la carte d’identité ou du passeport (seules 
pièces d’identité acceptées) du ou des propriétaires ou 
usagers

 

ou Pour les sociétés : extrait du registre du commerce (modèle 
K bis) ou photocopie de la carte professionnelle.  

ou Pour les associations : photocopie de l’acte 
d’enregistrement à la préfecture  

Un certificat d’imposition fiscal en France     



Cadre réservé à l’administration

Date d’établissement ____ / ____ /______       Service d’enregistrement _____________________________

Numéro d’enregistrement :  ___ ___    ___ ___ ___ ___ ___ ___    Clé ___

A remplir par le demandeur

1ere demande ☐                            Changement de propriétaire ☐    Autres modifications ☐
              Radiation ☐                               Destruction ☐

Service des affaires maritimes choisi pour l’enregistrement : ______________________________________

____________________________________________________________________________________________

Caractéristiques du navire

Nom du navire *  ___________________________________ Année de construction* : _____________

Pays d’origine* (si autre que la France) : _______________________________

Pays du pavillon* : 

Numéro HIN ou CIN ou WIN  ___ ___       ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

Ce numéro d’identification obligatoirement composé de 14 caractères (lettres et chiffres) se trouve sur le titre de navigation du navire,
sur la plaque constructeur du navire ou sur une plaque dédiée. La plaque constructeur se situe généralement dans le cockpit, près du
poste de pilotage, ou sur le tableau arrière. Dans le cas d'un jet ski (VNM), elle se trouve sur les côtés ou à l'arrière. 

Type de navire* : bateau  ☐                            VNM ☐ autre ☐ :
                          

Longueur * ___ , ___ ___ mètres       Largeur* ___ , ___ ___ mètres    Nombre de personnes ___

Type de coque* Monocoque ☐            Multicoques ☐
Matériau de construction*      Plastique ☐ Acier ☐ Aluminium ☐ Autre ☐

Mode de propulsion*       Moteur essence ☐             Moteur diesel 2 temps ☐       Moteur diesel 4 temps ☐
      Énergie humaine ☐           Voile ☐            Moteur électrique ☐

Marque et modèle du moteur 1 : ______________________________________________________

Puissance réelle*   ___ ___ ___ ___ kW Numéro de série___________________________________

Puissance administrative ___ ___ ___ CV (si indications des constructeurs contenues dans les notices techniques)

Marque et modèle du moteur 2 : _________________________________________________

Puissance réelle* ___ ___ ___ ___ kW Numéro de série ___________________________________

Puissance administrative ___ ___ ___ CV (si indications des constructeurs contenues dans les notices techniques)

 Les champs marqués de * doivent être obligatoirement renseignés
 Au-delà de 3 copropriétaires, utiliser une autre feuille
 Si davantage de moteurs remplir la suite sur fiche libre annexée



Nature juridique du propriétaire /   utilisateur*  

personne physique ☐ personne morale ☐

Nom (ou Raison sociale) * __________________________________________________________________

Prénom *__________________________________ Nationalité * ___________________________________

Date de naissance * ___ / ___ / _____

Commune de naissance* _______________________________ code postal*: _______________________

Statut juridique1 * _________   

Numéro SIRET* (entreprises et associations)  ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

Coordonnées*

Etage _____ Bâtiment ______ Lieu-dit ______________________________________________

Voie* ___________________________________________________________________________________

Code postal* ___ ___ ___ ___ ___ Ville* ______________________ Pays* ________________

Téléphone* fixe / mobile : ____________________________

Courriel* : ______________________________________________@_________________________________

Date de début de propriété*  ___ ___ / ___ ___ / ___ ___ ___ ___

OU

Date de fin de propriété*  ___ ___ / ___ ___ / ___ ___ ___ ___

1 Ne concerne que les personnes morales : (1) Société anonyme, (2) SARL, (3) EURL, (4) Entreprise individuelle, (5) 
Collectivité publique, (6) Association loi 1901, (7) Autres.



Autre copropriétaire

Nature juridique du propriétaire* :  personne physique ☐ personne morale ☐

Nom (ou raison sociale) * ____________________________________________________________________

Prénom __________________________________ Nationalité * ___________________________________

Date de naissance * ___ / ___ / _____

Commune de naissance* _______________________________ code postal*: ___ ___ ___ ___ ___ 

Statut juridique * _________

Numéro SIRET* (entreprises et associations) ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

Coordonnées*

Etage _____ Bâtiment ______ Lieu-dit ______________________________________________

Voie* ___________________________________________________________________________________

Code postal* ___ ___ ___ ___ ___ Ville* ______________________ Pays* ________________

Téléphone* fixe / mobile : ____________________________

Courriel* : ______________________________________________@_________________________________

Date de début de propriété*  ___ ___ / ___ ___ / ___ ___ ___ ___
OU
Date de fin de propriété*  ___ ___ / ___ ___ / ___ ___ ___ ___

Autre copropriétaire

Nature juridique du propriétaire* :  personne physique ☐ personne morale ☐

Nom (ou raison sociale) * ____________________________________________________________________

Prénom __________________________________ Nationalité * ___________________________________

Date de naissance * ___ / ___ / _____

Commune de naissance* _______________________________ code postal*: ___ ___ ___ ___ ___

Statut juridique * _________

Numéro SIRET* (entreprises et associations) ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

Coordonnées*

Etage _____ Bâtiment ______ Lieu-dit ______________________________________________

Voie* ___________________________________________________________________________________

Code postal* ___ ___ ___ ___ ___ Ville* ______________________ Pays* ________________

Téléphone* fixe / mobile : ____________________________

Courriel* : ______________________________________________@_________________________________

Date de début de propriété*  ___ ___ / ___ ___ / ___ ___ ___ ___
OU
Date de fin de propriété*  ___ ___ / ___ ___ / ___ ___ ___ ___

Feuille à éditer autant que de besoin en fonction du nombre de copropriétaires


