
 

DECLARATION D’ACTIVITE (NAVIRE) 
 

Je soussigné(e)         Monsieur       Madame  Mademoiselle     Société 

Nom & Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Déclare par la présente que mon (notre) navire : 

………………………………………………………………………………………………………….       PY : ……………………….. 

Sera utilisé pour1 : ………………………………………………………………………………………………………………….. 

Si vous déclarez un usage professionnel, précisez l’activité du navire : (voir l’encadrement) 

- Plaisance : ………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

- Pêche : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………. 

- Commerce : ………………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

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

 

 Signature : 
 

PLAISANCE – Usage personnel  

- Utilisation pour les loisirs 

PLAISANCE - Usage professionnel ou assimilé : 

- Location avec ou sans skipper 

- Pêche lagonaire (CAPL)  

- Formation permis de conduire en mer : Bateau-école [visite spéciale] 

- Formation activités nautiques et/ou sportives : ski nautique ou wakeboard ; plongée ; snorkeling ; bouée tractée ; 

chasse sous marine, etc… [visite spéciale] 

- Utilisation à des fins de surveillance nautique (associations et établissements scolaires) [visite spéciale] 

PLAISANCE – Usage professionnel 

Navire à utilisation commerciale (NUC) : tout navire n’entrant pas dans la définition du navire à passagers sur lequel sont 
embarquées à titre onéreux, sous la responsabilité du propriétaire, de son représentant ou de son préposé, lui-même 
embarqué, des personnes effectuant une navigation touristique ou sportive » : soit un transport de personnes de moins de 
12 passagers. 

- Activité d’approche des baleines, transport passagers dans le cadre d’excursions touristiques, taxi boat, transport 

pension de famille, etc… [visite de mise en service et visite annuelle] 

PECHE – Usage professionnel :  

- navire de pêche professionnelle avec autorisation de pêche (licence de pêche)  

- Utilisation pêche aquacole : parcs à poissons , ferme perlière, etc…. 

COMMERCE – Usage professionnel 

- Transport de passagers (plus de 12 passagers), Transport de marchandises (navire de charges), navire support de 

travail (ex : embarquer les travailleurs en bateau à leur lieu de travail (île), navire d’assistance et surveillance nautique 

(communes et services publics), etc…. 

 

                                                 
1 Précisez : usage personnel (plaisance) ou usage professionnel 


