Direction départementale
des territoires et de la mer du Var

Service Mer et Littoral - Bureau des Activités Maritimes
Pôle interdépartemental des enregistrements des navires
de plaisance

Objet : Premier enregistrement d’un navire sous pavillon français construit avant juin 1998

À compter du 1er janvier 2022, les cartes de circulation et les actes de francisation sont
remplacés par un certificat unique d'enregistrement.

Madame, Monsieur,
Vous souhaitez déclarer un navire de plaisance construit avant le mois de juin 1998.
Afin de procéder au premier enregistrement de votre navire, merci de bien vouloir nous
faire parvenir les documents suivants :
● Remplir

une

Fiche

Plaisance

ci-jointe

(nom

de

baptême

+

coordonnées

téléphoniques et adresse mail obligatoires) ;
● remplir la fiche relative aux caractéristiques techniques du moteur (ci-jointe)
● joindre une copie de la facture ou de l'acte de vente ;
● remplir une attestation sur l'honneur mentionnant les caractéristiques du navire (cijointe) ;
● joindre une photo de la plaque constructeur ou signalétique si existante ;
● joindre une copie de la carte nationale d’identité recto-verso ou du passeport ;
● pour les SOCIÉTÉS, fournir un KBIS ;
● pour les ASSOCIATIONS, fournir le récépissé de déclaration de l'association (avec
numéro association) auprès de la préfecture
● joindre un justificatif de domicile, si l’adresse est différente de celle inscrite sur la
carte d’identité ;

Adresse postale : Préfecture du Var – DDTM/SML/BAM – Pôle interdépartemental des enregistrements des navires de plaisance CS 31 209 - 83070 TOULON CEDEX
Téléphone 04 94 46 83 83
Courriel : ddtm-immatriculationsnavires@var.gouv.fr
www.var.gouv.fr

● Si le navire a déjà été immatriculé à l’étranger, joindre le certificat de radiation de
pavillon du navire et la copie de l’ancienne carte de circulation du pays tiers.
● Navire intracommunautaire (acquis dans un Etat membre de l'UE autre que la
France) pour une longueur supérieure à 7,50 mètres achétés neufs ou d'occasion,
joindre un quitus fiscal obtenu auprès du centre des impôts du domicile de
l'acquéreur ou du lieu de stationnement du navire ou du lieu d'enregistrement du
navire.
● Navire extracommunautaire (acquis en dehors de l'UE) quelque soit la longueur
fournir une déclaration d'importation (DAU) visée par le bureau de douane
d'entrée dans l'UE justifiant que le dédouanement a été effectué au vu du
paiement des droits et taxes acquittés.
● joindre une enveloppe suffisamment affranchie à votre nom et adresse si vous
souhaitez recevoir le certificat d'enregistrement par courrier sinon celui-ci vous sera
transmis par mail.

Si votre navire a une longueur supérieure à 7 mètres et/ou si votre moteur dispose d'une
puissance supérieure à 22 chevaux administratifs ou si votre VNM (jet-ski) a une puissance
supérieure à 90 kW, vous serez soumis au paiement du Droit Annuel de Francisation et de
Navigation (DAFN).

2/2

Fiche Plaisance
Enregistrement d'un navire de plaisance
Cadre réservé à l'administration
Date d'établissement :

Service d'enregistrement :

Numéro d'enregistrement : ___ ___

___ ___ ___ ___ ___ ___



À remplir par l'acheteur
1er enregistrement

changement de propriétaire

autres modifications

exportation

radiation

destruction

Service des affaires maritimes choisi pour l'enregistrement :

Caractéristiques du navire
Nom donné au navire * :
Numéro WIN/HIN/CIN * :
Assurance :
Utilisation :

oui ˭

non ˭

usage personnel ˭
navire à utilisation collective ˭

Insubmersibilité (éventuellement) :

formation club ou école ˭
compétition
˭

oui ˭

Marque du moteur n°1 :
Puissance en kW :

Puissance en chevaux administratifs :

Numéro de série du moteur * :

Marque du moteur n°2 :
Puissance en kW :

Puissance en chevaux administratifs :

Numéro de série du moteur * :
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