Fiche plaisance eaux intérieures
pour la mise en service ou
la radiation d’un bateau de plaisance
circulant ou stationnant en eaux intérieures
N° 14682*01

Ministère chargé
des transports

Décret n° 2007-1168 du 2 août 2007
Arrêté du 15 octobre 2009

Démarche obligatoire pour les bateaux d’une longueur supérieure à 5 mètres et inférieure à 20 mètres ou
d’une puissance propulsive installée supérieure à 4,5 kilowatts et dont le produit de la longueur, de la largeur
et du tirant d’eau est inférieur à 100 mètre cubes.

Remplir en lettres majuscules d’imprimerie

Titulaire du bateau

Monsieur

Madame

Nom de famille

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


Prénoms (au complet dans l’ordre de l’état-civil)

(suivi du nom d’usage s’il y a lieu)

Né(e) le

A

Adresse complète :
Numéro

Code postal

Extension

Nom de la voie

Pays

Localité

Profession
Téléphone

Courriel

Fait à :
Le,
Signature du requérant

Co-titulaires du bateau

 Monsieur

Madame

Nom de famille

Remplir en cas de partage de propriété à deux personnes.
En cas de propriété à plus de deux personnes, mettre la liste des autres co-titulaires


Prénoms (au complet dans l’ordre de l’état-civil)

(suivi du nom d’usage s’il y a lieu)

Née le

A

Adresse complète :
Numéro

Code postal

Nom de la voie

Extension

Pays

Localité

Profession
Téléphone

Courriel
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Autres co-titulaires
Nom

Prénoms

Nom

Prénoms

Nom

Prénoms

Nom

Prénoms

Nom

Prénoms

Nom

Prénoms

Nom

Prénoms

Nom

Prénoms

Nom

Prénoms
A remplir par le demandeur

Cadre réservé à l’administration

 Date de dépôt
Date de la demande 

1er enregistrement en plaisance
Changement de devise
Radiation



Service Instructeur

Changement de propriétaire





Réclamation de pièces
complémentaires

Transformation importante (2)
Autres

Propriétaire du bateau

І__І__І І__І__І І__І__І
…………………………………………………



n° d’inscription





oui

non



І__І__І__І__І__І__І__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l

En cas de location-vente, indiquer le nom de la banque propriétaire du bateau.
En cas de location à un noliseur, indiquer le nom du propriétaire.

 Monsieur

Madame

І__І__І І__І__І І__І__І



Nom de famille

Prénoms (au complet dans l’ordre de l’état-civil)

(suivi du nom d’usage s’il y a lieu)

Née le

A

Adresse complète :
Numéro

Extension

Code postal

Localité

Nom de la voie
Pays

Profession
Téléphone

Courriel

Remplir en cas de partage de propriété à deux personnes.
En cas de propriété à plus de deux personnes, donner la liste des autres cotitulaires avec l’ensemble des renseignements requis.

Co-propriétaire du bateau
Madame

 Monsieur
Nom de famille



Adresse complète :
Numéro
Code postal
Téléphone

Prénoms (au complet dans l’ordre de l’état-civil)

(suivi du nom d’usage s’il y a lieu)

Née le

A

Extension

Nom de la voie

Localité

Pays
Courriel

2

Caractéristiques du bateau

A remplir par le demandeur

Devise du bateau
Numéro HIN
ou CIN

Matériau de la
l___l___l - l___l___l___l___l___l___l___l___l___l___l___l___l
coque

Constructeur

Série

Année de
construction

l___l___l
l___l___l

Longueur (L)
Tirant d’eau
(T)

l___l___l

Puissance
maximale
Autorisée en Kw

l___l___l

,

l___l___l

mètres Largeur (l)

l___l ,

l___l___l

Volume (V)
mètres (V = L x l x T)

Nombre maximal de personnes recommandées à bord
Propulsion :

Moteur



Bateau Habitable :

Voile



l
l___ l___l___
l___l___l

l
l___ l___l___

Énergie humaine



Oui



Autres

l___l___l

mètres

,

l___l___l mètres
cubes



Non

Caractéristiques des moteurs

A remplir par le demandeur

Marque de moteur 1

→ Puissance en kW

Numéro de moteur

→ Carburant

Marque de moteur 2

→ Puissance en kW

Numéro de moteur

→ Carburant

l___ l___l___l , l___l___l

Moteurs interchangeables
(Puissance la plus élevée
prise en compte)



(somme des deux puissances prises en compte)

l___l___l

Catégorie de conception



Moteurs complémentaires

,

,



Type de motorisation (Hors Bord ; In Bord ; Z drive ; Autre)

Motifs de radiation du bateau

A remplir par le demandeur




Navigation sur les eaux maritimes
Exportation

Retrait de la navigation
Perte ou destruction du bateau

Documents à joindre à toute demande
Justificatif de domicile établi depuis moins de trois mois (toutes demandes)
Copie de la carte d’identité ou du passeport (toutes demandes)

Documents à joindre pour l’inscription d’un bateau neuf, d’occasion,
transformé ou renommé
Bateau neuf

(1ère immatriculation en plaisance)

Copie de la facture d’achat du bateau et des moteurs (le cas échéant)

ET

Copie de la déclaration de conformité « CE » du bateau

OU
Copie de l'attestation de conformité (bateaux non CE)

OU
Copie de l'attestation sur l'honneur (construction amateur)

Cocher par le
demandeur







Cocher remis à
l’administration
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Bateau d’occasion

(changement de propriétaire)

Cocher par le
demandeur

Copie de la facture d’achat du bateau et des moteurs (le cas échéant)

Cocher remis à
l’administration

























































OU
Copie de l’acte de vente du bateau et des moteurs (le cas échéant)

ET
Original de l’ancien titre de navigation en eaux intérieures

OU
Certificat de radiation du registre étranger (s’il existe)

ETen cas d’importation d’un pays hors « CE » (1)
Déclaration de conformité « CE » établie par le propriétaire et compte-rendu
d’évaluation post-construction établi par un organisme notifié

Bateau transformé

(en cas de transformations importantes)

Original de l’ancien titre de navigation en eaux intérieures

ET
Pièces justificatives concernant les transformations (plan, factures des pièces,
factures des moteurs)

ET
Déclaration de conformité « CE » établie par le propriétaire et compte-rendu
d’évaluation post-construction établi par un organisme notifié

Bateau renommé
Original de l’ancien titre de navigation en eaux intérieures

Documents à joindre pour la radiation du fichier des bateaux
Original de l’ancien titre de navigation en eaux intérieures

OU
Duplicata de l’ancien titre de navigation délivré par l’autorité compétente

OU
Copie de la déclaration de perte ou de vol du titre de navigation établie
auprès des autorités judiciaires

ET
Récépissé de destruction établie par l’entreprise ayant réalisé l’opération

OU
Copie de la déclaration de destruction, de perte ou de vol du bateau déposée
auprès des autorités judiciaires

(1) Importation d’un pays hors CE, c’est-à-dire première mise sur le marché au sein de l’espace économique européen au
sens du décret n° 96-611 modifié relatif à la mise sur le marché des bateaux de plaisance et éléments d’équipement.
(2) Transformation importante au sens du décret n° 96-611 modifié relatif à la mise sur le marché des bateaux de plaisance
et éléments d’équipement.
Je soussigné(e), déclare sur l’honneur que les renseignements de la présente demande sont exacts



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