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PROTOCOLE DE SUIVI DES ANTÉRIORITÉS D’UN DROIT DE PÊCHE

Code rural et de la pêche maritime – R 921-32

À transmettre à la DDTM ou DML ou DIRM du port d'immatriculation du navire  
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DESCRIPTION DU NAVIRE OBJET DE LA DEMANDE

N° SIRET :  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| (A renseigner dans le cas où le demandeur est une entreprise/société)

Nom, prénom ou Raison sociale : _________________________________________________________________________________________

Adresse : ____________________________________________________________________________________________________________

Code postal : |__|__|__|__|__| Commune : ______________________________________________________________________________

AUTORISATION CONCERNÉE

Veuillez préciser l'autorisation concernée : __________________________________________________________________________

IDENTIFICATION DU NOUVEL ARMATEUR

VOS DROITS : MENTIONS LÉGALES

N° d'immatriculation : |__|__|__|__|__|__|   

Nom du navire  : _______________________________________________________________________________________________________

Organisation de producteurs ou Comité des pêches  : _________________________________________________________________________

Longueur Hors Tout : ______________________ ; Jauge : __________________ ; Puissance :  _________________________

Quartier d'immatriculation : _________________________________ ; Port d'exploitation :___________________________________________

c  achat du navire  c  changement de dénomination sociale sans modification de forme juridique

c   changement d’affrêteur     c   modification de forme juridique

CIRCONSTANCES DU CHANGEMENT D’ARMATEUR

NAVIRE CONCERNÉ 

N° SIRET :  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| (A renseigner dans le cas où le demandeur est une entreprise/société)

Nom, prénom ou Raison sociale : __________________________________________________________________________________________

Adresse : _____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

Code postal : |__|__|__|__|__| Commune : _______________________________________________________________________________

IDENTIFICATION DE L’ANCIEN ARMATEUR
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 VISA DU NOUVEL ARMATEUR

Je soussigné (nom et prénom) :_____________________________________________________________________________

c Demande à bénéficier des antériorités du navire concerné   

c Déclare que j’adhèrerai avec ce navire à l’organisation de producteurs  : _________________________________________
 

Fait le |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| Signature (et cachet pour les sociétés) :

Je soussigné (nom et prénom) : _____________________________________________________________________________

Adhérent de l’OP : ______________________________________________________________________________________

Renonce expressément et définitivement à l'éligibilité du droit de pêche visé pour le navire concerné

Fait le |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| Signature (et cachet pour les sociétés) :

 VISA DE L’ANCIEN ARMATEUR

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 des services compétents du lieu de dépôt de la demande.

VOS DROITS : MENTIONS LÉGALES

Je soussigné (nom et prénom)  : ____________________________________________________________________________

Président, Directeur, de : ________________________________________________________________________________

c  Emet un avis favorable    

c  Emet un avis défavorable au motif ci-dessous : 
____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

Fait le |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| Signature et cachet :

Je soussigné (nom et prénom)  : ____________________________________________________________________________

Président, Directeur, de : ________________________________________________________________________________

c  Emet un avis favorable    

c  Emet un avis défavorable au motif ci-dessous : 
____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

Fait le |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| Signature et cachet :

VISA DE L'ORGANISATION DE PRODUCTEURS DONT DÉPEND LE NOUVEL ARMATEUR

VISA DE L'ORGANISATION DE PRODUCTEURS DONT DÉPEND L'ANCIEN ARMATEUR


