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 : Changement de moteur - mise à jour du certificat d'enregistrement
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 changement de moteur. Afin de procéder à la mise à jour de
votre certificat d'enregistrement, 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 carte de circulation ou de l'acte de francisation ou du
certificat d'enregistrement ;
● 2 situations possibles :
◦ moteur acheté auprès d'un professionnel : joindre une copie de la facture
d'achat au nom du propriétaire (préciser le numéro de série du moteur, le
modèle et la puissance en kW)
◦ moteur acheté auprès d'un particulier : joindre une copie de l'acte de vente du
moteur (préciser le numéro de série du moteur, le modèle et la puissance en
kW) + copie CNI ou passeport du vendeur
● joindre une copie de la carte d’identité recto-verso ou du passeport du
propriétaire;
● remplir l'attestation de débarquement de l'ancien moteur (ci-jointe) ;
Adresse postale : Préfecture du Var – DDTM/SML/BAM – Pôle interdépartemental des immatriculations de navires de plaisance CS 31 209 - 83070 TOULON CEDEX
Courriel : ddtm-immatriculationsnavires@var.gouv.fr
www.var.gouv.fr

● 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 moteur dispose d'une puissance supérieure à 22 chevaux administratifs
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 * :

/HVFKDPSVPDUTXpVGH GRLYHQWrWUHREOLJDWRLUHPHQWUHQVHLJQpV

1DWXUHMXULGLTXHGXSURSULpWDLUH3HUVRQQH3K\VLTXH˭3HUVRQQH0RUDOH˭1RPEUHGHSDUWV
1RPRX5DLVRQVRFLDOH
3UpQRP



1DWLRQDOLWp 

(WDJH%kWLPHQW/LHXGLW
9RLH



&RGHSRVWDO9LOOH

3D\V 

7pOpSKRQHIL[H7pOpSKRQHPRELOH REOLJDWRLUH 
$GUHVVHPDLO REOLJDWRLUH 
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1DWLRQDOLWp 

(WDJH%kWLPHQW/LHXGLW
9RLH



&RGHSRVWDO9LOOH
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7pOpSKRQHIL[H7pOpSKRQHPRELOH REOLJDWRLUH 
$GUHVVHPDLO REOLJDWRLUH 

1DWXUHMXULGLTXHGXFRSURSULpWDLUH3HUVRQQH3K\VLTXH˭3HUVRQQH0RUDOH˭1RPEUHGHSDUWV
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'DWH

6LJQDWXUH

/DORLQGXMDQYLHUUHODWLYHjO¶LQIRUPDWLTXHDX[ILFKLHUVHWDX[OLEHUWpVV DSSOLTXHDX[UpSRQVHVIDLWHVjFHIRUPXODLUHSDUOHVSHUVRQQHV
SK\VLTXHV(OOHJDUDQWLWXQGURLWG DFFqVHWGHUHFWLILFDWLRQSRXUOHVGRQQpHVYRXVFRQFHUQDQWDXSUqVGHODVRXVGLUHFWLRQGHVV\VWqPHVG LQIRUPDWLRQ
PDULWLPHVTXDL6ROLGRU&66DLQW0DOR&HGH[&RXUULHOGVLQDYLUH#HTXLSHPHQWJRXYIU

&DUDFWpULVWLTXHVWHFKQLTXHVGX GHV PRWHXU V LQVWDOOp V VXUYRWUHQDYLUH
0HUFLGHUHPSOLUWRXVOHVRQJOHWV

0RWHXU

0DUTXH
«««««««««««««««««««««««««««««««««««««

0RGqOH«««««««««««««««««««««««««««««««««««««
1XPpURGHVpULH««««««««««««««««««««««««««««««««««
7\SH UD\H]ODPHQWLRQLQXWLOH +256%25',1%25'$875(
7\SHGHFDUEXUDQW UD\H]ODPHQWLRQLQXWLOH (66(1&(±',(6(/±(/(&75,48(

0RWRULVDWLRQ
 UD\H]ODPHQWLRQLQXWLOH 7HPSV7HPSV
&\OLQGUpHHQFPñ«««««««««««««««««««««««««««««««««
3XLVVDQFHHQN:«««««««««««««««««««««««««««««««««
3XLVVDQFHDGPLQLVWUDWLYHILVFDOH pYHQWXHOOHPHQWQRWpHVXUODIDFWXUHRXODILFKHWHFKQLTXHGXPRWHXU «««
0RWHXU OHFDVpFKpDQW

0DUTXH
«««««««««««««««««««««««««««««««««««««

0RGqOH«««««««««««««««««««««««««««««««««««««
1XPpURGHVpULH««««««««««««««««««««««««««««««««««
7\SH UD\H]ODPHQWLRQLQXWLOH +256%25',1%25'$875(
7\SHGHFDUEXUDQW UD\H]ODPHQWLRQLQXWLOH (66(1&(±',(6(/±(/(&75,48(

0RWRULVDWLRQ
 UD\H]ODPHQWLRQLQXWLOH 7HPSV7HPSV
&\OLQGUpHHQFPñ«««««««««««««««««««««««««««««««««
3XLVVDQFHHQN:«««««««««««««««««««««««««««««««««
3XLVVDQFHDGPLQLVWUDWLYHILVFDOH pYHQWXHOOHPHQWQRWpHVXUODIDFWXUHRXODILFKHWHFKQLTXHGXPRWHXU «««

DÉBARQUEMENT DE MOTEUR(S)
Je soussigné (e) :……………………………………………………………………………………...
né le (e) : …………………………
adresse complète : ……………………………………………………………………………………
N° téléphone : ……………………………………………………….
Demande le débarquement du (des) moteur(s)
Marque : …………………………………….. ………….
Modèle (obligatoire) : .........................................
Puissance en kW : ………………………………….
Puissance en chevaux administratifs : ......................................
N° de série : ………………………………..............
Armé(s) sur mon navire :
Nom du navire : …………………………………………………………..
enregistré (immatriculation) sous le n° : …………………………………….....
Pour :
1. revente d’occasion
2. destruction
3. armer sur un autre navire
(entourer la raison)

Le navire ci-dessus sera réarmé de ………………...moteur(s)
Marque : …………………………………….. ………….
Modèle (obligatoire) : .........................................
Puissance en kW : ………………………………….
Puissance en chevaux administratifs : ......................................
N° de série : ………………………………..............

Fait à : …………………………………... le : …………………………………...

Signature

Pièces à joindre : fiche plaisance + carte de circulation ou acte de francisation ou certificat
d'enregistrement + facture ou acte de vente du nouveau moteur + copie pièce d’identité du
propriétaire du navire + en cas d’achat de moteur d’occasion à un particulier, joindre la copie de la
pièce d’identité du vendeur

