
Ministère chargé
des pêches
maritimes

Engagement de retrait du (ou des)
promoteurs(s) (Pêche maritime) 

Le code rural des pêches maritimes et notamment les articles R921-13 et suivants  

   N°15596*01

Cadre réservé à l’administration

Date de la demande Date de réception Numéro PME sous NAVPRO 

Cadre réservé à l’administration régionale

Date de la demande Date de réception Numéro PME sous NAVPRO 

1. Objet du PME sollicité
PME  pour construction 

PME pour importation 

PME pour augmentation de capacités : puissance (KW) et tonnage (GT) 

PME pour augmentation de puissance (KW) 

PME pour augmentation de tonnage (GT) 

PME pour augmentation de tonnage sécurité (GT’S) 

PME pour réarmement après une période d’inactivité 

PME pour armement à la pêche suite à une autre activité 

2. Informations et coordonnées du demandeur (personne physique)

Nom, prénom

  Adresse

N° voie Extension Type de voie

Nom de voie

Lieu-dit ou boite postale

Code postal Localité

N° de téléphone __  __  __  __  __  __  __  __  __  __

Adresse électronique

3. Informations et coordonnées du demandeur (personne morale)

Nom, prénom

  Adresse

N° voie Extension Type de voie

Nom de voie

Lieu-dit ou boite postale

Code postal Localité 

N° de téléphone __  __  __  __  __  __  __  __  __  __

Adresse électronique
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4. Description du navire engagé au retrait ou de la décision PME pour l’attribution du PME

Le(s) soussigné(s) s’engage(nt) :

En cas d’octroi de permis de mise en exploitation pour compensé(s) par la(les) sortie(s)

de flotte sans aide publique de navire(s) de pêche actif(s) existant(s) à procéder au retrait du (des) navire(s) 
suivant(s) :

Engagement de retrait d'un navire

Nom du navire

N° d’immatriculation

Nom du propriétaire

Nom de l’armateur

Organisation de producteurs

Longueur Hors Tout Jauge Puissance

Type

Quartier 
d’immatriculation

Port d’exploitation

Date d’acquisition

Raisons de sortie de flotte :

Destruction par naufrage  Destruction non aidée  Destruction aidée 

Exportation intra UE  Exportation Hors UE 

Passage en rôle hors pêche (Plaisance ou Commerce)  Arrêt d’activité définitif 

Date prévisionnelle de sortie de flotte

A dupliquer

Engagement de retrait d'une décision

N° de la décision Date de la décision

Arrêté PME attributif

Nom du bénéficiaire

Raisons de l'abandon du PME :

Changement de projet  Augmentation de capacité 

Autres  (à détailler)

A dupliquer
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5. Engagement et signature

La preuve de la sortie de flotte des navires actifs remplacés devra être apportée par la production par le promoteur 
de la radiation de l’acte de francisation de ces navires par les services des douanes. Ce document devra parvenir à 
l’autorité régionale administrative compétente avant le premier armement administratif du navire bénéficiaire du 
permis de mise en exploitation.

Je (nous) déclare (déclarons) être pleinement informé(s) qu’en cas de non respect de l’engagement de procéder à 
la sortie de la flotte du navire mentionné ci-dessus, je(nous) perdrai(perdrons) le bénéfice des aides publiques qui 
m’auraient (nous auraient) été éventuellement accordés pour la réalisation de ce(s) projet(s).

Je (nous) m’engage (nous engageons), en cas d’octroi du permis de mise en exploitation pour  .....................................
............................. à sortir de flotte sans aide publique le(s) navire(s) mentionné(s) 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 des services compétents du lieu de dépôt du permis de mise en exploitation.

3 / 3


	1. Objet du PME sollicité
	2. Informations et coordonnées du demandeur (personne physique)
	
	Adresse

	3. Informations et coordonnées du demandeur (personne morale)
	
	Adresse

	4. Description du navire engagé au retrait ou de la décision PME pour l’attribution du PME
	5. Engagement et signature

	dat_Demande: 
	dat_Reception: 
	txt_NumPME: 
	ckb_Construction: 0
	ckb_Importation: 0
	ckb_AugmCapacites: 0
	ckb_AugmPuissance: 0
	ckb_AugmTonnage: 0
	ckb_AugmTonnageSecu: 0
	ckb_Rearmement: 0
	ckb_Armement: 0
	txt_NomPrenom: 
	txt_Voie: 
	txt_Extension: 
	txt_TypeVoie: 
	txt_NomVoie: 
	txt_LieuDit: 
	txt_CodePostal: 
	txt_Localite: 
	txt_Telephone: 
	txt_Email: 
	Champ_de_texte2: 
	Date_Heure1: 
	: 
	Champ_de_texte18: 
	Champ_de_texte19: 



