PREFECTURE DE PARIS

Service Navigation de la Seine

Service Sécurité des Transports
Bureau Administratif des Autorisations

1ère demande ou renouvellement de certificat d'établissement flottant
pour un bateau stationnaire de – 20 mètres

Demande

Remplir les parties :

Première demande de titre de navigation

A, B,

Renouvellement de titre de navigation

A, B,C

Changements techniques

A, B, D

Changement de devise

A, F

Partie A : GENERALITES

Au chef du Service Navigation de la Seine
Je, soussigné(e) (nom, prénom), ........................................................................................................................
demeurant à ....................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
demande : l'obtention / la rectification* du titre de navigation de l'établissement flottant immatriculé sous le
n° _ _ _ _ _ _ _ _ )
dont la devise est : ................................................................................................................................., dont
je suis propriétaire/locataire*, à partir des renseignements que j'aurai fournis ci-après.
Fait à
Signature

*Rayer les mentions inutiles.

le

Partie B : DEMANDE DE TITRE DE NAVIGATION
PROPRIETAIRE
NOM - PRENOM :
ADRESSE :
TELEPHONE :
COURRIEL :
NOM - PRENON - ADRESSE DU LOCATAIRE OU DU SECOND PROPRIETAIRE LE CAS ECHEANT :
NOM - PRENON - ADRESSE DU TROISIEME PROPRIETAIRE LE CAS ECHEANT :

ETABLISSEMENT FLOTTANT
DEVISE (NOM DE BAPTEME) :
NOM ET ADRESSE DU CONSTRUCTEUR :
ANNEE DE CONSTRUCTION :
NOMBRE DE PERSONNES RECOMMANDEES A BORD :
MATERIAUX* : ACIER / PLASTIQUE / BOIS / BETON
LONGUEUR (hors-tout) en mètres :

LARGEUR (hors-tout) en mètres :

NOMBRE de gilets de sauvetage :

INSTALLATION DE GAZ* : OUI / NON

POIDS DES BOUTEILLES

NATURE* : BUTANE / PROPANE

NOMBRE D' EXTINCTEURS :

TYPE :

LIEU DE STATIONNEMENT HABITUEL DE L'ETABLISSEMENT FLOTTANT :
OBSERVATIONS :

*Rayer les mentions inutiles.

Partie C : RENOUVELLEMENT DE TITRE DE NAVIGATION
- Déclaration sur l'honneur mentionnant que l'établissement flottant n'a pas subi de transformation importante
depuis la délivrance du dernier titre de navigation :

Je soussigné(e) ……................................……………………………………......................................................
demeurant ………………………………………………………….……................................................................
propriétaire de l'établissement flottant nommé : …………………………….………………................................
déclare que cet établissement flottant n'a pas subi de transformation depuis la délivrance du titre de
navigation n°.....................................................................................................................................................
Délivré le : ….....................................................................................................................................................
Date
Signature

Partie D :RENSEIGNEMENTS
Coque

Identité du constructeur : ….....................................................................................................
Longueur hors-tout : .................................................................................................................
argeur hors-tout : ....................................................................................................................
Année de construction ou importation : ....................................................................................
Nmbre de personnes autorisées : ..........................................................................................

ou

Constructeur ou chantier : ........................................................................................................
Lgueur hors-tout : .................................................................................................................
Lrgeur hors-tout : ....................................................................................................................
Ae de construction : ...........................................................................................................
Date de la transformation : .......................................................................................................
Nature de la transformation : ....................................................................................................
Nombre de personnes autorisées : ..........................................................................................

Partie E : CHANGEMENT DE DEVISE
Ancienne devise :
Nouvelle devise :

DOCUMENTS A FOURNIR
Dans tous les cas :
 une enveloppe au format 16 x 23 cm libellée au nom et adresse du demandeur, affranchie à 5,26 euros et
accompagnée d'un recommandé avec avis de réception R1 dûment rempli

Première demande :
 photo de l'établissement flottant
 copie d’une pièce d’identité ou extrait Kbis pour une société
 plans de construction
 expertise de coque de moins de 10 ans (pour les établissements flottants de plus de 10 ans)
 facture attestant la réalisation des travaux (si prescriptions de travaux suite à l'expertise de coque)

Renouvellement :
 expertise de coque de moins de 10 ans sauf si l'établissement flottant n'a pas subi de transformation
importante et s'il ne constitue pas un danger manifeste (article 49 du décret n° 2007-1168 du 02 août 2007)
 facture attestant la réalisation des travaux (si prescriptions de travaux suite à l'expertise de coque)

Changements techniques :
 original du titre de navigation
 le cas échéant nouveaux plans si modifications importantes** ou nouveaux plans de construction de
l'établissement flottant

Changement de devise :
 original du titre de navigation

Tout dossier incomplet sera retourné
Adresse d'expédition du dossier : Service Navigation de la Seine - Service Sécurité des Transports - 24, quai
d'Austerlitz 75013 Paris. Courriel : Sst.Sn-Seine@developpement-durable.gouv.fr
**Se référer aux articles 36 et 37 du décret n° 2007-1168 du 02 août 2007, aux prescriptions techniques de la
division 240 et à l'arrêté du 20 décembre 2007 (journal officiel du 28 décembre 2007) disponibles sur
http://www.legifrance.gouv.fr

