
 
DEMANDE DE DUPLICATA 

 

 

 

 

Je (nous) soussigné(e)s1  �  Monsieur     �  Madame     �  Mademoiselle     �  Autre 

Nom(s) & Prénom(s) du (des) propriétaire(s) (1) : ..................................................................................  

.................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................  

Raison sociale et N° Tahiti (précisez dans le cas d’une société) :.........................................................................  

.................................................................................................................................................................  

Tél : ...............................   Fax : ................................  Email : ...............................................................  

Domicilié(e)(s) à (adresse géographique et postale) (2) : .....................................................................................  

.................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................  

Sollicite (sollicitons) un duplicata de la carte de circulation (carte bleue) : 

Carte de circulation délivrée le : ............... / ............... /.................... 

Nom du navire : ....................................................................................................   PY :........................  

Par suite de :  � Perte � Vol de l’original (3) � Détérioration 

Je certifie (Nous certifions) sur l’honneur ne plus être en possession de l’original de la carte de 
circulation visé ci-dessus. Je m’engage (Nous nous engageons) à le restituer à la Cellule 
Immatriculation des navires de la Direction Polynésienne des Affaires Maritimes de Papeete dans le 
cas où je le retrouverai (nous le retrouverons). 

 

Fait à ...........................................  le ................................................. 

Signature(s) : 

 
 

                                                 
1 Documents à joindre : 

- (1) Photocopie d’une (des)  pièce(s) d’identité du (des) propriétaire(s) : carte nationale d’identité ou passeport en cours 

de validité ; 

- (2) Si changement de domicile, joindre un justificatif : quittance EDT, OPT ou certificat de résidence (moins de 6 mois) ; 

- (3) En cas de vol, photocopie de la déclaration de vol auprès des autorités de police. 

 

 

Envoyez l’original de ce document dûment complété et signé ainsi que les pièces jointes par courrier postal à l’adresse suivante : 
Direction polynésienne des affaires maritimes BP 9005 – 98715 Motu Uta PAPEETE ou déposez à nos bureaux lors de nos 
horaires d’ouverture : du lundi au mercredi de 7h30 à 12h00 situé Papeete Fare Ute route de la Papeava, à l’Entrée du Port de 
Pêche, à côté du Bâtiment du Chantier Naval du Pacifique Sud 

Direction Polynésienne 
des Affaires Maritimes 

Cellule Immatriculation des navires 


