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Ministère 
chargé de la mer
Déclaration préalable d'activité 
de cabotage maritime national et de prestation de service 
dans les eaux territoriales et intérieures françaises
(Article R.5561-2 du code des transports ; Arrêté du 4 septembre 2014) 
N°15223*01 
Cadre réservé à l'administration (Direction départementale des territoires et de la mer)
Date de réception
Numéro d'enregistrement
Date A/R
Si vous avez déjà déclaré une activité, 
indiquez ici les références d'enregistrement et complétez dans le formulaire les champs nécessitant une mise à jour.
Direction départementale des territoires et de la mer
Numéro d'enregistrement
Date A/R
1. Identification de l'armateur
Dénomination
Raison sociale (sigle)
Forme juridique
Nom et prénom
Principale(s) activité(s) parmi celles énumérées dans l'objet social
Immatriculation ou enregistrement
Références
Registre
Adresse du siège
N° voie
Type de voie
Nom de voie
Lieu-dit ou BP
Code postal
Localité
N° de téléphone
N° de télécopie
Adresse électronique
Représentant durant la prestation de service
Nom et prénom
Adresse du siège
N° voie
Type de voie
Nom de voie
Lieu-dit ou BP
Code postal
Localité
N° de téléphone
N° de télécopie
Adresse électronique
2. Description de l'activité déclarée :
Prestation de service réalisée à titre principal dans les eaux territoriales et intérieures françaises
❒
Type
Zone géographique
Date prévisionnelle de début
Durée prévisible 
Cabotage maritime national en assurant un service de cabotage continental et de croisières d'une jauge brute 
de moins de 650 UMS
❒
Détail du voyage 
(tête de ligne, 
escales, type de transport....)
Cabotage maritime national en assurant un service de cabotage avec les îles
❒
Détail du voyage 
(îles 
desservies..)
Nombre de navires 
participants à l'activité
Nombre de régimes de protection sociale
couvrant les personnes travaillant à bord
Nationalité(s) des personnes 
employées à bord
/
3. Identification des navires participant à l'activité 
(1)
Nom du navire
Registre d'immatriculation
Port d'immatriculation
Indicatif radio du navire
Numéro OMI 
(2)
Type de navire
Jauge Londres (UMS)
Nombre de personnes 
(3)
Nom du navire
Registre d'immatriculation
Port d'immatriculation
Indicatif radio du navire
Numéro OMI 
(2)
Type de navire
Jauge Londres (UMS)
Nombre de personnes 
(3)
Nom du navire
Registre d'immatriculation
Port d'immatriculation
Indicatif radio du navire
Numéro OMI 
(2)
Type de navire
Jauge Londres (UMS)
Nombre de personnes 
(3)
4. Identification des régimes de protection sociale 
(1)
Nom du régime de protection sociale
Pays de l'Union européenne 
auquel le régime est rattaché
Nationalité et pays de 
résidence des assurés 
Branches couvertes
Soins médicaux 
(4)
❒
Indemnités de maladie 
(4)
❒
Prestations de chômage 
(4)
❒
Prestations de vieillesse 
(4) 
❒
Prestations familiales 
(4)
❒
Prestations de survivants
❒
Prestations d'invalidité 
(4)
❒
Prestations de maternité
(4)
❒
Prestations en cas d'accident du travail et de
maladie professionnelle 
(4)
❒
Nom du régime de protection sociale
Pays de l'Union européenne 
auquel le régime est rattaché
Nationalité et pays de 
résidence des assurés
Branches couvertes
Soins médicaux 
(4)
❒
Indemnités de maladie 
(4)
❒
Prestations de chômage 
(4)
❒
Prestations de vieillesse 
(4)
❒
Prestations familiales 
(4)
❒
Prestations de survivants 
❒
Prestations d'invalidité 
(4)
❒
Prestations de maternité 
(4)
❒
Prestations en cas d'accident du travail et de
maladie professionnelle 
(4)
❒
Nom du régime de protection sociale
Pays de l’Union européenne 
auquel le régime est rattaché
Nationalité et pays de 
résidence des assurés
Branches couvertes
Soins médicaux 
(4)
❒
Indemnités de maladie 
(4)
❒
Prestations de chômage 
(4)
❒
Prestations de vieillesse 
(4)
❒
Prestations familiales 
(4)
❒
Prestations de survivants
❒
Prestations d'invalidité 
(4)
❒
Prestations de maternité 
(4)
❒
Prestations en cas d'accident du travail et de
maladie professionnelle 
(4)
❒
/
5. Pièces à joindre
❒
❒
3. Pour chaque navire, une copie de la liste de l'ensemble des personnes employées à bord au premier jour de l'activité.
❒
4. Une copie en langue française des contrats types d’emploi des marins et des gens de mer autres que marins.
❒
5. Une copie en langue française des différent types de bulletins de paye remis aux salariés employés à bord.
❒
6. Engagement et signature
Je certifie sur l'honneur l'exactitude des renseignements ci-dessus   
❒
Fait à :
Le
Signature et qualité de l'armateur ou de son représentant : 
(1) 
A reproduire autant de fois que nécessaire
En l’absence de numéro OMI, indiquer le numéro d'immatriculation attribué par l’État du pavillon
Nombre de personnes employées à bord au premier jour de l'activité 
Branche obligatoire en application de l'article L.5563-1 du code des transports
(2)
(3)
(4)
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 directeur départemental des territoires et de la mer auprès duquel la 
déclaration d'activité a été effectuée.
1. Pour chaque navire, une copie du document spécifiant les effectifs minimaux de sécurité, délivré en application de la convention SOLAS, par l'administration du pavillon ou en son nom. À défaut, une décision d'effectif visée en application du décret n°67-432 du 26 mai 1967.
2. Pour les navires jaugeant plus de 500, une copie du certificat de travail maritime, les parties I et II de la déclaration de conformité du travail maritime établies en application de la convention du travail maritime, 2006, de l’Organisation internationale du travail et le rapport d'inspection ayant permis d’établir le certificat du travail maritime.
La déclaration ne sera réputée complète qu’à la réception, par la direction départementale des territoires de la mer compétente, du présent formulaire dûment rempli et complété des pièces suivantes
/
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