
DRIEA Ile de France

Changement de : devise� adresse� usage� caractéristiques techniques�

sur le certificat d'immatriculation et/ou l'extrait des inscriptions des droits réels 
(imprimer en recto verso)

Changement de devise ou de nom du bateau :

Devise actuelle …................................................................

Nouvelle devise : ….......................................................................

ENI (le cas échéant) : .....................................................................

Numéro d’immatriculation : .....................................................................

Changement d'adresse 

Nouvelle adresse...............................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

Changement d'usage (entourer le nouvel usage)

automoteur, pousseur, remorqueur, barge, barge citerne, bateau à passagers, engin flottant, ponton, établissement flottant 

à usage privé, établissement recevant du public, bateau logement motorisé/non motorisé, bateau de plaisance, 

autres (préciser) :.................................................................................................................................................

Changement technique (renseigner les seules caractéristiques modifiées)

Longueur maximale de la coque :..........................Largeur maximale  ...........................Tirant d'eau :..................................

Port en lourd en tonnes ou déplacement en mètres cubes à l'enfoncement maximal :...................................................

Si bateau destiné au stockage, préciser la nature du matériel stocké :

Marque du moteur 1.................................................Type et n° .................................................puissance..........................

moteur non agréé � CCNR étape I  � CCNR étape II � CE phase 3A � N° d'agrément ................................................

Marque du moteur 2.........................................................Type et n° .........................................puissance.....................

moteur non agréé � CCNR étape I  � CCNR étape II � CE phase 3A � N° d'agrément ................................................

Date de la demande Nom et signature de chaque propriétaire*

Cachet pour les personnes morales

*voir liste des pièces à produire pour tout type de demande



Pièces à produire

Pour tout type de demande

� L'original du certificat d'immatriculation

� Le présent formulaire, rempli et signé de la main de chaque propriétaire figurant sur le certificat 

d'immatriculation. *Pour une demande de changement technique ou d'usage, la signature d'un des propriétaires (ou 

son représentant) est autorisée.

� le cas échéant, lettre de procuration du propriétaire indiquant nom, prénom ou raison sociale et adresse de la 

personne mandatée pour faire la demande sauf si ce mandataire est un officier public (notaire, avocat).

� 1 justificatif de l'identité du mandataire le cas échéant (1 copie)

� Une enveloppe format A4 affranchie en recommandé avec AR (type R1) au tarif en vigueur et libellée à l'adresse 

postale du demandeur

En plus, pour une demande de changement de devise:

� Original de l'extrait des inscriptions de droits réels

� Copie de la pièce d'identité de chaque propriétaire

En plus, pour une demande de changement d'adresse :

� Original de l'extrait des inscriptions de droits réels

� Copie de la pièce d'identité de chaque propriétaire

� Copie du dernier avis d'imposition mentionnant la nouvelle adresse ou à défaut, copie d'une quittance de loyer ou 

de paiement d'une convention d'occupation temporaire de moins de trois mois mentionnant la nouvelle adresse 

En plus, pour une demande de changement d'usage

� tout document technique attestant du changement d'usage (attestation de l'organisme de contrôle ou copie non 

intégrale du rapport d'expertise...)

En plus, pour une demande de changement des caractéristiques techniques (dimensions, moteur)

� tout document technique ou attestation du chantier précisant les nouvelles caractéristiques du bateau

� Certificat d'agrément du moteur si le moteur est agréé

�

Demande à faire parvenir par voie postale

Il est conseillé de faire l'envoi de vos originaux en recommandé avec AR et d'en garder une copie. 
Tout courrier doit rappeler en référence le numéro d'immatriculation du bateau 

 
DRIEA-IDF/SST/DSTF/BAA immatriculation des bateaux 21-23 rue Miollis 75732 Paris Cedex 15

 � 14h-16h45 au 01 40 61 80 03
Aide au montage du dossier l’après-midi, sur rendez-vous.


