DECLARATION D’UN NAVIRE A USAGE PROFESSIONNEL DE MOINS DE 12 METRES

-----------------------------------------------------------------------------------------------Je soussigné1 (e) :

Exploitant

Nom :
Adresse :
M@il :

Chantier

Autre (préciser)

Prénom :

Exerçant la profession de :
Téléphone :

Déclare vouloir 1 :
METTRE EN CHANTIER LA CONSTRUCTION
REALISER DES TRAVAUX DE MODIFICATION ET DE REPARATION
METTRE EN EXPLOITATION
CHANGER D’EXPLOITATION

D’un navire 1 pour une exploitation en 2

PECHE

à PASSAGERS

Répondant aux caractéristiques suivantes :
Nom du navire :
Quartier et n° Immatriculation :
Longueur hors tout (m) :
Puissance totale (kW) :
Matériau de construction1 :
Acier
Aluminium
PVRT
Type de propulsion1 :
Moteur inboard
Moteur hors-bord
Vitesse1 :
0 à 10 nds
10 à 20 nds
Plus de 20 nds

CHARGE

Date de pose de quille :
Jauge brute (tx) :

Bois
Voile

Dont l’exploitation est la suivante :
Type d’exploitation : Joindre une note exposant le lieu et type d’exploitation envisagée, la charge maximale sur
pont (équipage, matériel d’armement et de sécurité, masse des captures et sa répartition à bord)
Catégorie de navigation demandée 1 :
Durée de séjour à la mer 1 :

Journée

Nombre total de personnes à bord :

2ème

3ème

3èmeL2

Moins de 24 H
dont1

3èmeL1

4ème

5ème

Plus de 24 H

Nombre de membre d’équipage :
Nombre de passagers :
Nombre de personnes spéciales :

Cadre réservé aux CONSTRUCTIONS ou REPARATIONS EN CHANTIER

Nom du chantier :
Adresse / Tél / Courriel :
Société de classe commissionnée :
Adresse / Tél / Courriel :
(Si applicable)
Date prévue de mise en service :
La construction ou réparation
fait l’objet d’un contrat 1 ?

OUI

NON

Dans le cas où, en cours de construction, les caractéristiques principales du navire ou l’exploitation auquel il est destiné
sont modifiés, l’exploitant du navire fait une nouvelle déclaration.
1 : cocher la case
2 : plusieurs choix possibles
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Cadre réservé aux NAVIRES DE CONCEPTION CE

Nom du chantier :
Adresse / Tél / Courriel :
Catégorie de conception :
Marquage CE1 :
Modules d’évaluation :
Examen CE de type (n°) :
Organisme notifié :
Date de construction :

OUI

NON

Toute modification des éléments mentionnés sur cette fiche doit être signalée à l’Administration, sans délai.
Toute déclaration incomplète ne sera pas traitée.

Lieu et date :
Signature :

Partie à remplir par l’administration
Déclaration enregistrée sous le n°
L’inspecteur chargé de l’étude du navire ………………………est M.
Tel :
Mel :

@gouv.nc

Un dossier d’étude devra être transmis à l’inspecteur désigné ci-dessus. Ce dossier doit
comporter les documents et plans, préalablement fournis par l’armateur ou le chantier
représentant, prévus par la règlementation en vigueur.
Date :

Signature :
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