DEMANDE D’ATTRIBUTION D’UN CODE UNIQUE DU FABRICANT
DE NAVIRES OU BATEAUX DE PLAISANCE EXCLUS DU MARQUAGE « CE »
Décret 84-810 du 30 août 1984 modifié, relatif à la sauvegarde des vies humaines en mer,
à l’habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution
Règlement annexé à l’arrêté du 23 novembre 1987 modifié, relatif à la sécurité des navires
Première demande
Déclaration de modification de mes données fabricants( 1)
Le demandeur ci-après(2):
(Inscriptions en lettre capitales)

Date de la demande : ___ / ___ / _____

Nom et prénom: ………………………………………………………

A L'ATTENTION DE:

……………………………………………………………………………

MINISTÈRE DE LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE

Téléphone(s) : – fixe :

……………………………………………..

DIRECTION DES AFFAIRES MARITIMES

– mobile : ………………………………………………
– Fax : …………………………………………………

MISSION DE LA NAVIGATION DE
PLAISANCE ET DES LOISIRS NAUTIQUES

Courriel : ……………………………………………………………….. Tour Séquoia – 1, place Carpeaux
@ ……………………………………………………………
Fonction : ……………………………………………………………….
cadre 1

92055 LA DEFENSE cedex
mail : mnp.dam.dgitm@developpementdurable.gouv.fr

Représentant la société (3) : ……………………………………………………………………………………….
Raison sociale : ………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………..
Code postal : ………………………………
Ville :
……………………………………………………………………………………………………………………
Numéro SIREN

/ SIRET

Code NAF
1

Ne renseigner que les informations modifiées.
Représentant légal de la société ou personne désignée responsable de la conformité des navires ou des bateaux..
3
A ne pas renseigner dans le cas d’une personne physique autre que celle reconnue comme auto-entrepreneur.
2
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Numéro SIRET des entreprises rattachées, le cas échéant :
(s’il existe plus de 3 entreprises rattachées, renseigner leurs raisons sociales et numéro SIRET sur feuille
séparée)
Société 1 : raison sociale …...................................................................................................................
Numéro SIRET :
Société 2 : raison sociale :…...................................................................................................................
Numéro SIRET :
Entreprise / Forme juridique :
Personne physique
Personne morale

□ / Individuelle □
□ / EURL □ : SARL □

: SAS □ : SA

□

: Autre □ : __________
(spécifier)

Je déclare :

□
□

fabriquer et commercialiser sous mon nom ou sous ma marque
commercialiser sous mon nom ou sous ma marque

les navires/bateaux suivants :




Type :

□
□
□
□
□
□

kayak /

□

canoë

hydroptère /

□

navire à sustentation

navire/bateau à vapeur
véhicule amphibie
navire/bateau exclusivement conçu pour la compétition
copie de navire/bateau traditionnel

Marque(s) commerciale(s) des produits mis sur le marché (4) :
_______________________________
_______________________________
o ______________________________
o _______________________________
o _______________________________
o
o

Autres :
____________________________
____________________________
_____________________________
_____________________________

□

Je reconnais avoir pris connaissance de la réglementation nationale applicable au type de navire ou
bateau indiqué dans la présente demande, de mes obligations, en ma qualité de fabricant de navires ou
de bateaux, et de les appliquer.

□ Je déclare mettre à la disposition des autorités de surveillance de marché un dossier technique dont le
contenu vise à démontrer la conformité à la réglementation applicable de chaque unité mise sur le
marché, sous la responsabilité de mon entreprise, en veillant particulièrement à ce que ce dossier intègre
les évolutions propres :
– au référentiel technique ou aux normes harmonisées ;
– à la conception et à la construction du produit.
4

Lister les marques commerciales mises sur le marché et transmettre si possible des photos
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J’atteste :

□

que la société, objet de la présente demande, est enregistrée au répertoire SIRENE avec le code
NAF « 3012Z » (construction de bateaux de plaisance). Je joins un document dudit répertoire attestant
de la situation de la société et de son enregistrement avec ce code.
□ que la société, objet de la présente demande, est enregistrée au répertoire SIRENE avec le code NAF
mais exerce l’activité de construction de bateaux de plaisance comme activité
secondaire. Je joins un extrait Kbis sur lequel cette activité est inscrite dans les activités exercées.

□

Je demande mon inscription / l’inscription de ma société ( 5) au registre national des fabricants
de navires et bateaux de plaisance et de m’attribuer un code unique du fabricant.
Je formule le souhait des codes uniques du fabricant suivants :
(1)

(2)

3)

□ Je déclare les modifications ci-dessus apportées à ma société dont le code unique du fabricant est
.

Signature du demandeur
(nom et prénom)

Tampon de la société

Signature

Cette demande doit être accompagnée de l’extrait Kbis » de la société ou d'un « extrait d'inscription
au registre des métiers » de moins d'un an, ou de tout autre document justifiant de l'existence
juridique de la société, puis retournée à l'adresse indiquée dans le cadre 1 :

5

Rayer l’information non conforme à votre statut
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