
DIRECTION POLYNESIENNE

DES AFFAIRES MARITIMES
BP 9005 MOTU UTA - 98 715 PAPEETE TAHITI 

Tél : 40 54 45 00 - Fax : 40 54 45 04

NAVIRE     :

SOCIETE  :

Le présent formulaire dûment complété est accompagné des pièces suivantes requises :

  Kbis de moins de 3 mois

  Licence d'exploitation du navire

  Permis de navigation du navire 

  Données constructeur des moteurs du navire

S'il s'agit d'une demande de réajustement du quota annuel de carburant détaxé déjà attribué,

joindre également  :

  Fiche de consommmation de gazole sur un an

  Factures d'achats de gazole sur un an

  Attestations des pétroliers précisant les quantités de gazole livrées au navire sur un an

  Fiche de consommation et retraitement des huiles usagées sur un an 

  Factures d'achats d'huiles lubrifiantes sur un an

  Factures ou attestation de retraitement des huiles usagées par une entreprise agréée

S'il s'agit d'une demande de quota ponctuel supplémentaire (autorisations exceptionnelles ou

rotations supplémentaires), joindre également :

  Arrêté(s) d'autorisation exceptionnelle de touchées à temps (le cas échéant)

  Factures d'achats de carburant pour les rotations concernées

  Fiche de consommation et retraitement des huiles usagées sur un an

  Factures et attestation de retraitement des huiles usagées par une entreprise agréée

ARMATEUR

Date de réception :   Nom & Prénom :

Cachet DPAM :   Signature & Tampon :

D.P.A.M

FORMULAIRE DE DEMANDE

 D'ATTRIBUTION DE QUOTA DETAXE 

DE CARBURANT ET HUILES LUBRIFIANTES 
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Nom de la société :

Nom du gérant :

Boîte postale :

Numéro(s) de téléphone :

Adresse E-mail :

Marque TOTAL

Nombre

Puissance (en ch)

Puissance (en kW)

Marque TOTAL

Nombre

Puissance (en ch)

Puissance (en kW)

Vitesse maximale Vitesse de croisière

Vitesse   ……….….   noeuds   ……….….   noeuds

Consommation   …………… litres/h   …………… litres/h

N.B : S'agissant des vitesses et consommations, joindre les données constructeurs

. Capacité en soute  : :

Carburant de bord ...……….….. Litres

Carburant (destiné à la vente) ...……….….. Litres

I. - LA SOCIETE

II. - LE NAVIRE

MOTEURS PRINCIPAUX (MP)

GROUPES ELECTROGENES (GE)

VITESSE ET CONSOMMATION
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Périple  : ……………………...……………..……………….………………………………………………………….....…

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

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

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

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

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

île de Départ Destination Distance (mille nautique) Durée de traversée

1 2                         NM ….…… h  ….……..mn

2 3                         NM ….…… h  ….……..mn

3 4                         NM ….…… h  ….……..mn

4 5                         NM ….…… h  ….……..mn

5 6                         NM ….…… h  ….……..mn

6 7                         NM ….…… h  ….……..mn

7 8                         NM ….…… h  ….……..mn

8 9                         NM ….…… h  ….……..mn

9 10                         NM ….…… h  ….……..mn

10 11                         NM ….…… h  ….……..mn

11 12                         NM ….…… h  ….……..mn

12 13                         NM ….…… h  ….……..mn

13 14                         NM ….…… h  ….……..mn

14 15                         NM ….…… h  ….……..mn

15 16                         NM ….…… h  ….……..mn

16 17                         NM ….…… h  ….……..mn

17 18                         NM ….…… h  ….……..mn

18 19                         NM ….…… h  ….……..mn

19 20                         NM ….…… h  ….……..mn

20 21                         NM ….…… h  ….……..mn

21 22                         NM ….…… h  ….……..mn

22 23                         NM ….…… h  ….……..mn

23 24                         NM ….…… h  ….……..mn

24 25                         NM ….…… h  ….……..mn

25 26                         NM ….…… h  ….……..mn

26 27                         NM ….…… h  ….……..mn

27 28                         NM ….…… h  ….……..mn

28 29                         NM ….…… h  ….……..mn

29 30                         NM ….…… h  ….……..mn

….…… h  ….……..mn

Durée totale du périple ….…… h  ….……..mn Distance totale du périple ...…..…... NM

(milles nautiques)

Nombre de rotations: Arrêts techniques

      . Hebdomadaires     ...…..……. fois/semaine              . carénage     ...……….  semaines/an

      . Annuelles     ...…..……. fois/an

III - PERIPLE

TABLEAU DES DISTANCES ET DUREES 

Total
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Périple 1 Périple 2 Total

Distance du périple (en mille nautique) a

Vitesse de croisière (en nœuds) b

Durée du périple (en heures) c = a / b

Consommation des moteurs par heure (litres/h) d

Consommation des moteurs principaux e = c x d

Consommation des groupes électrogènes (G.E) f

Autres (conso au large, à quai, forte houle, etc….) g

Consommation pour une rotation (en litres ) h = e + f + g

Nombre de rotations par an (ou supplémentaires) i

Consommation Totale (en litres ) j = h x i

QUOTA SOLLICITE :

Quota de Gazole détaxé sollicité …………..  Litres / an

Quota d'huiles lubrifiantes détaxées sollicité …………..  Litres / an

IV. - QUOTA SOLLICITE :

DETAIL DE LA CONSOMMATION DE CARBURANT
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