Ministère en charge
des douanes

Demande de francisation, d’immatriculation
d'un navire
de commerce 
de pêche 

Ministère en charge
des transports

N° 15806*02

Articles 219 et 219 bis du code des douanes
Article L5112-1-1 du code des transports

1. Le demandeur armateur

représentant légal

Nom

mandataire

Prénom

Ou Raison sociale
Nationalité (si acquéreur ou propriétaire)
Adresse du demandeur
N° voie

Extension

Type de voie

Nom de voie

Lieu-dit ou boite postale

Code postal

Localité

Pays

N° de téléphone

N° de télécopie

Adresse électronique
N° SIREN

N° SPR de l'armateur(1)

Le navire a un propriétaire unique

 ou est en copropriété 

(voir annexe relative à la copropriété)

(1) Numéro d’identification de l’armateur attribué par l’administration française

2. Demande
1 - La francisation et l’immatriculation d’un navire neuf



2 - La francisation et l’immatriculation d’un navire existant






3. Renseignements sur le navire
Type de navire(1)

N° OMI (le cas échéant)

Nom (si navire
existant)
Pavillon actuel

N°CFR (navires de pêche)
Numéro d’immatriculation actuel

Le navire a fait l’objet d’une réservation de nom et n° d’immatriculation
Sous le nom



Sous le numéro d'immatriculation

Ou, le navire n'a pas fait l’objet d’une réservation de nom et de n° d’immatriculation
Nom conservé



ou nom demandé :

Situation des hypothèques maritimes françaises
Navire hypothéqué

oui



non



Si oui, à la conservation des hypothèques maritimes de
(1) Conformément aux définitions du décret 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine, à l'habitabilité à bord des navires et à la
prévention de la pollution.

4. Éléments techniques du navire
Longueur hors-tout (m)

Longueur de coque (2)

Longueur de référence (1)

Constructeur du navire

Port en lourd (tm)
Jauge brute (UMS)
Jauge nette (UMS)
Pays de construction

Année de construction

Date de pose de quille

Constructeur du moteur
principal

Pays de construction du
moteur principal
Type et numéro de série
du moteur (diesel,
essence,turbine à
vapeur, turbine à gaz,
propulseur électrique,
diesel électrique, autres)

Largeur maximale

Nombre de moteurs
principaux
Puissance totale
propulsive (kW)
Nombre de moteurs
auxiliaires

Puissance totale des
auxiliaires

Date prévue pour essais
en mer (selon le cas)

Date prévue pour la
livraison (selon le cas)

Société de classification habilitée
(selon le cas)
contact

N° de téléphone

Adresse électronique
(1)
(2)

Conformément aux définitions du décret 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine, à l'habitabilité à bord des navires et à la
prévention de la pollution.
Conformément à la norme ISO 8666, pour les navires de référentiel plaisance de moins de 24 m de longueur de référence uniquement.

5. Propriétaire ou acquéreur (si différent du demandeur)
Nom

Prénom

Ou Raison sociale
Nationalité
Adresse
N° voie

Extension

Nom de voie
Code postal

Type de voie
Lieu-dit ou boite postale

Localité

Pays

Ayant son siège
social à
et son établissement
stable en France à(1)
N° de téléphone
Adresse
électronique
(1)

N° de télécopie

Affréteur (selon le cas) ou propriétaire (selon le cas) ou shipmanager.

6. Affréteur et sous-affréteur

(le cas échéant)

Affréteur
Nom

Prénom

Ou Raison sociale
Adresse
N° voie

Extension

Nom de voie
Code postal
Ayant son siège
social à
et son établissement
stable en France à

Type de voie
Lieu-dit ou boite postale

Localité

Pays

N° de téléphone
Adresse
électronique
Charte Partie coque nue débutant le

N° de télécopie

Durée

Sous-affréteur
Nom

Prénom

Ou Raison sociale
Adresse
N° voie

Extension

Type de voie

Nom de voie
Code postal

Lieu-dit ou boite postale
Localité

Pays

N° de téléphone

N° de télécopie

Adresse électronique
Charte Partie débutant le

Durée

7. Contrat de gestion nautique

(le cas échéant)

Gestionnaire
Nom

Prénom

Ou Raison sociale
Adresse
N° voie

Extension

Type de voie

Nom de voie

Lieu-dit ou boite postale

Code postal
Localité
Ayant son siège
social à
et son établissement
stable en France à
N° de téléphone
Adresse
électronique
Contrat de gestion nautique débutant le

8. Autres contrats et observations(1)

Pays

N° de télécopie

durée
(pour inscription sur l'acte, le cas échéant)

(1) Les références des annexes du navire peuvent être mentionnées

9. Pièces justificatives
Pour toute demande
Pouvoir du mandataire et/ou des signataires (si le signataire n’est pas le représentant légal)
Extrait Kbis de moins de trois mois ou documents sociaux étrangers du propriétaire du navire
PV du CA décidant de l’achat ou l’affrètement ou la gestion du navire (ou le « Memorandum of agreement », le
« Protocol of delivery and acceptance » et le « Bill of sale »)
Certificat hypothécaire ou de non inscription hypothécaire
Contrat de vente ou contrat de crédit bail avec option d'achat (le cas échéant)
Convention de copropriété (le cas échant)
Contrat(s) d’affrètement (si enregistrement d'un contrat d'affrètement)
Contrat de gestion (si existant)
Certificat de jauge (si navire jaugé, international ou national selon que de longueur de référence + ou - de 24 m)
Certificat de radiation de l'Etat du pavillon précédent (s'il existe un pavillon précédent)
Déclaration d’importation (si la provenance du navire est hors UE)
Rapport de repérage délivré au titre du décret n°2017-1442 relatif à la prévention des risques liés à l'amiante à bord
des navires, ou attestation de réservation de la prestation de repérage auprès d’un organisme accrédité par le
COFRAC avec date prévisionnelle d’inspection (cette exigence ne concerne que les navires qui ne sont pas visés au
II. de l'article 1 du décret n°2017-1442)

Selon que la demande d'entrée en flotte est dans le cadre
d'un navire
neuf
Contrat de construction + Addendum (copie)
Procès verbal de livraison
Déclaration d’importation
(si la provenance du navire est hors UE)
Certificat de radiation ou de gel du pavillon
d’origine
Contrat de cession (si mutation de propriété)
Contrat de crédit bail (le cas échéant)
Contrat d'affrètement coque nue
(fondant la demande de francisation)
Extrait Kbis de moins de trois mois de l'affréteur
Contrat de gestion nautique
(fondant la demandée de francisation)
Extrait Kbis de moins de trois mois du gestionnaire

d'un navire
d'occasion

d'un affrètement d'un contrat de
gestion
coque nue
(Art 219. I .2°E ou
nautique

219bis. I. 2°E du code
(Art 219. I .2°F du
des douanes)
code des douanes)



































10. Engagement et signature
Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements ci-dessus

Fait à

Le

Signature du demandeur

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.
Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour ces données auprès du service destinataire du formulaire.



11. Annexe relative à la copropriété

(à remplir si la case copropriété a été cochée en 1.)

Copropriétaire 1
Nom

prénom

Ou Raison sociale
Nationalité

Part de copropriété/total

Adresse
N° voie

Extension

Nom de voie
Code postal

Type de voie
Lieu-dit ou boite postale

Localité

Pays

Copropriétaire 2
Nom

prénom

Ou Raison sociale
Nationalité

Part de copropriété/total

Adresse
N° voie

Extension

Nom de voie
Code postal

Type de voie
Lieu-dit ou boite postale

Localité

Pays

Copropriétaire 3
Nom

prénom

Ou Raison sociale
Nationalité

Part de copropriété/total

Adresse
N° voie

Extension

Nom de voie
Code postal

Type de voie
Lieu-dit ou boite postale

Localité

Pays

Copropriétaire 4
Nom

prénom

Ou Raison sociale
Nationalité

Part de copropriété/total

Adresse
N° voie

Extension

Nom de voie
Code postal

Type de voie
Lieu-dit ou boite postale

Localité

Pays

Copropriétaire 5
Nom

prénom

Ou Raison sociale
Nationalité

Part de copropriété/total

Adresse
N° voie

Extension

Nom de voie
Code postal

Type de voie
Lieu-dit ou boite postale

Localité

Pays

Copropriétaire 6
Nom

prénom

Ou Raison sociale
Nationalité

Part de copropriété/total

Adresse
N° voie

Extension

Nom de voie
Code postal

Type de voie
Lieu-dit ou boite postale

Localité

Pays

Compléter au besoin sur une nouvelle feuille

