
 
 

Ministère en charge 

des douanes 
 

Ministère en charge 

des transports 

 

Demande d'édition d'un nouveau titre 

de francisation et d’immatriculation  

d'un navire de commerce   de pêche   
en raison d'un changement ou d'un ajout d’informations  

 

Articles 219 et 219 bis du code des douanes 
Article L5112-1-1 du code des transports 

 

 
   N° 15808*02  

 

1. Le demandeur  armateur       représentant légal       mandataire         
   

 Nom  Prénom   

 Ou Raison sociale   
 

 Adresse du demandeur  

 N° voie  Extension  Type de voie   

 Nom de voie  Lieu-dit ou boite postale   

 Code postal  Localité  Pays   
   

 N° de téléphone  N° de télécopie    

 Adresse électronique   
   

 Identification du navire concerné par la demande  

 Nom   

 N°  de francisation  N° d'immatriculation   

 N° OMI (le cas échéant)  N° CFR  (le cas échéant)   
 

 

2. Demande 
   

 

 
L'édition d'un nouveau titre de francisation et d'immatriculation faisant apparaître les modifications correspondant 

aux renseignements portés ci-après : 
Seules les informations devant être modifiées par rapport au titre de francisation et d'immatriculation en cours doivent 

être renseignées. Les changements de propriété du navire doivent être traités par la procédure de mutation de 

propriété (Cerfa n° 15801*02). 
 

 

 
 

3. Changement dans les renseignements concernant le navire 
    

 Type de navire   
 

 
 

   

 Le navire a fait l’objet d’une réservation de nom   ❑  
   

 Sous le nom   
    

 Ou, le navire n'a pas fait l’objet d’une réservation de nom   ❑  
   

 Nom demandé    

   

 Situation des hypothèques  

 Modification de la situation des hypothèques       oui  ❑     non  ❑  

 
 

4. Changement concernant les éléments techniques du navire 
   

 Longueur hors-tout (m)  Longueur de coque (2)   

 Longueur de référence(1)  Port en lourd  (tm)   

 Largeur maximale  
Jauge brute (UMS) 

Jauge net (UMS 
  

 Constructeur du navire  Pays de construction   

 Année de construction    

 
Constructeur du moteur 

principal 
 

Pays de construction du 

moteur principal 
  

 
Nombre de moteurs 

principaux 
 

Type et numéro de série 

du moteur  

(diesel, essence,turbine à 

vapeur, turbine à gaz, 

propulseur électrique, 

diesel électrique, autres) 

  

 
Puissance totale 

propulsive (kW) 
   

   



 
Nombre de moteurs 

auxiliaires 
 

Puissance totale des 

auxiliaires 
  

   

 
Société de classification habilitée (1) 

(selon le cas) 
  

 contact  N° de téléphone   

 Adresse électronique   

   

 (1) Conformément aux définitions du décret 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine, à l'habitabilité à bord des navires et à la 

prévention de la pollution. 
 (2)  Conformément à la norme ISO 8666, pour les navires de référentiel plaisance de moins de 24 m de longueur de référence uniquement.  

 

5. Changement des coordonnées d'un propriétaire ou copropriétaire 
   

 Nom  Prénom   

 ou raisons sociale    
   

 Adresse    

 N° voie  Extension  Type de voie   

 Nom de voie  Lieu-dit ou boite postale   

 Code postal  Localité  Pays   
   

 Siège social à 
 

 
 

 
Etablissement stable 

en France à 
 

 
 

   

 N° de téléphone  N° de télécopie    

  Adresse électronique   
 

 

6. Changement relatif à un affréteur ou sous-affréteur   
   

 Affréteur  

 Nom  Prénom   

 Ou Raison sociale   

 Adresse    

 N° voie  Extension  Type de voie   

 Nom de voie  Lieu-dit ou boite postale   

 Code postal  Localité  Pays   

 
Ayant son siège 

social à   

 
et son établissement 

stable en France à   

 N° de téléphone  N° de télécopie    

 Adresse électronique   

 Charte Partie coque nue débutant le   Durée   
   

 Sous-affréteur  

 Nom  Prénom   

 Ou Raison sociale   

 Adresse    

 N° voie  Extension  Type de voie   

 Nom de voie  Lieu-dit ou boite postale   

 Code postal  Localité  Pays   

 N° de téléphone  N° de télécopie    

  Adresse électronique   

 Charte Partie débutant le   Durée   
 

 

7. Changement concernant un contrat de gestion nautique   
   

 Gestionnaire    

   

 Nom,   Prénom   

 Ou Raison sociale   



 Adresse    

 N° voie  Extension  Type de voie   

 Nom de voie  Lieu-dit ou boite postale   

 Code postal  Localité  Pays   

 
Ayant son siège 

social à   

 
et son établissement 

stable en France à   

 N° de téléphone  N° de télécopie    

  Adresse électronique   

 Contrat de gestion nautique débutant le   durée   
 

 

8. Changement concernant la rubrique "autres contrats et observations" 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Pièces justificatives  
   

 Pour toute demande  
 

 Pouvoir du mandataire et/ou des signataires  (Si le signataire n’est pas le représentant légal)  

 Extrait Kbis de moins de trois mois ou documents sociaux étrangers du propriétaire du navire  

 Le cas échéant, selon la nature des informations modifiées ou ajoutées :  

 Certificat hypothécaire ou de non inscription hypothécaire  

 Contrat(s) d’affrètement    

 Contrat de gestion  

 Certificat de jauge  
   

  L'acte de francisation précédent devra être restitué   
 

 

10. Engagement et signature 
   

 Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements 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 de l'autorité auprès du service destinataire du formulaire. 
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