
 
 

Direction Polynésienne  
des Affaires Maritimes 

 

BP 9005 Motu uta 98715 Papeete Tahiti 
Tél: 40 54 45 00 - Fax: 40 54 45 04  

mail: accueil.dpam@maritime.gov.pf 

 
 
 

POLYNESIE FRANCAISE 
 
 
 

Déclaration à remplir en lettre capitale sans rature ni 
surcharge 

 

DEMANDE D’IMMATRICULATION D’UN VNM 
 
 
 

PROPRIETAIRE(S) DU VNM (nom du nouveau propriétaire s’il s’agit d’une vente) : 
    Monsieur    Madame    Mademoiselle    Société    Autre (préciser) : 
 
Nom(s) ou raison sociale (1) :……………………………………………………………………………………………………………. 
Préciser pour les femmes mariées le nom de jeune fille et d’épouse et pour les personnes morales le type de société et le représentant officiel 
 
Prénom(s) (1) :…………………………………………………………………………………………………………………………….
 
Domicile(s) habituel(s) (1) :……………………………………………………………………………………………………………… 
 
Adresse(s) postale(s) (1) :…………………………………………………………………………………………………………………
 
Téléphone(s) :…………………………   Portable(s) (vini) :………………………………………   Fax :……………………………
 
 
J’ai l’honneur de vous demander de bien vouloir immatriculer le VNM dont les caractéristiques sont indiqués ci-après : 
 
TYPE DU NAVIRE  : VNM        MARQUE ET SERIE DU VNM :………………………………………………………………… 
 
LONGUEUR :…………. m   LARGUEUR  :…………. m   N° HIN :……………………………………………………………….. 
 
CREUX :………. m   POURTOUR  :………. m   MOIS/ANNEE DE CONSTRUCTION :…..../20…….. 
 
PUISSANCE MOTRICE :……….….. cv ou …………... kw et TYPE DE CARBURANT :  essence       diésel 
 
N° MOTEUR :…………………………………………   NOMBRE DE PLACE ASSISE :…………………… 
 
ILE DE MOUILLAGE (et éventuellement port/marina) :…………………………………………………………………………….
 
Pièces à joindre avec la demande (voir également la fiche de formalité) : 

certificat d’approbation ou de construction à la norme CE, facture ou attestation d’achat au nom du/des propriétaire(s), 
copie de la pièce d’identité (carte d’identité ou passeport) du/des propriétaire(s) ou lorsqu’il s’agit d’une personne 
morale : statuts de la société, extrait du registre du commerce et copie de la pièce d’identité du représentant officiel de la 
société. 
 

ATTENTION 
Pour toute demande d’envoi des documents délivrés par le service par voie postale, joindre une enveloppe (dimension 162mm 
par 229mm / en accusé de réception / affranchie pour un montant de 760 XPF / libellé à l’adresse du destinataire). 

 
 
 

SIGNATURE(S) DU (DES) PROPRIETAIRE(S)                                       Lieu et Date : 
 
 
 

 
(1) A compléter sur papier libre et à joindre avec la présente demande le cas échéant                                                  juillet 2014 
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