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 Vous désirez solliciter une licence d’exploitation pour la desserte maritime d’îles
de la Polynésie française et vous êtes déjà titulaire d’une licence d’armateur valide
pour le navire mentionné en page de garde.
Le Direction Polynésienne des Affaires Maritimes, qui instruira ensuite votre
dossier, vous propose ce formulaire pour vous permettre de préciser et de
formaliser votre demande.
 Et n'oubliez pas de joindre les pièces justificatives suivantes :
A - Les documents relatifs à la société
 Les statuts de la société à jour à la date de dépôt de la demande
 Une copie de pièce d'identité du ou des dirigeants/gérants
 Le dernier procès-verbal de nomination du ou des dirigeants/gérants
 Un extrait Kbis de moins de 3 mois
 En cas de société en cours de constitution, fournir une attestation du conseil chargé de
la rédaction des statuts, précisant le capital social de la société et le degré de participation
de chacun des actionnaires désignées nominativement, et éventuellement une attestation
de dépôt au centre de formalités des entreprises (CFE à la CCISM).

B- Les documents relatifs à un navire déjà existant
 L'acte de francisation
 Le contrat d’affrètement (le cas échéant)
 Le dernier rapport de visite de sécurité du navire
 Le permis de navigation
 Le certificat de franc-bord en cours de validité
 Le certificat de classification en cours de validité (le cas échéant)

C - Les documents complémentaires relatifs à un navire neuf (projet avec licence)
 Un plan général du navire
 Un devis ou un contrat du chantier naval (lorsqu’il s’agit d’un navire neuf)

D - Les documents relatifs aux emplacements à quai
 Un courrier portant avis de l’autorité portuaire compétente concernant l’utilisation des
quais des îles concernées s'il y a demande d'ajout d'île par rapport à l'ancienne licence (le
cas échéant)
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1. VOTRE SOCIETE
Dénomination ou raison sociale : ………………………………………………………………………………………..
Forme juridique : ………………………………………………………………………………………………………………
Capital social : …………………………………………………………………………………………………………………
Numéro au registre du commerce : …………………………………………………………………………………………
Numéro Tahiti : ……………………………………………………………………………………..…………………………
Année de création : ……………………………………………………………………………………………………………
Siège social (adresse précise) : ……………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………
Boîte Postale : ……………………………………………..

Code postal : ……………………………………….

Numéro(s) de téléphone : ……………………………………………………………………………………………………
Numéro de fax : ………………………………………………………..………………………………………………………
E-mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………
Associés et parts détenues

Noms et Prénoms

Parts détenues

Coordonnées du dirigeant

COORDONNEES

Dirigeant / Gérant

Cabinet
comptable

Nom
Adresse (BP, code, ville)
Téléphone
Fax
E-mail
Nom du correspondant
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2. VOTRE NAVIRE
 Fiche signalétique du navire
Nom du navire : …………………………………………………………….
Type : ………………………………………………………………………..
Année et lieu de construction :
…………………………………………………………………….
Port en lourd : ………………….. Tonnes

Longueur : ………………………… mètres

Jauge Brute : …………………… Tonneaux
……………………..UMS

Largeur : ………………………….. mètres
Tirant d’eau : …………………….. mètres

Moteurs

:
:
:
:
:
:
:

Marque
Nombre
Puissance
Puissance
Total (en ch)
Total (en kW)

Principaux
…………………….
…………………….
…………………ch.
…………………kW
…………………….
…………………….

Auxiliaires
………………
………………
………………
………………
………………
………………

Vitesse maximale du navire
Consommation en vitesse maximale

: ...…..…... Nœuds
: ...…..…... Litres/heure

Vitesse de croisière du navire
Consommation en vitesse de croisière

: ...…..…... Nœuds
: ...…..…... Litres/heure

Capacités de transport en :
. Passagers

. Véhicules
. Fret
. Congelé
. Réfrigéré

Auxiliaires
………………
………………
………………
………………
………………
………………

: ……….. en pont
: ……….. en cabine (Nombre de cabines : ………..)
……….. en salon
: ……..... en dortoir
: ……….. véhicules légers
: ……….. Poids lourds
: ….......... tonnes ou ………..… m3
: ....…...... m3 ou……tonnes
: ..…........ m3 ou……tonnes

. Nombre de soutes : …………
. Capacité soute bord : ..…........ litres d'hydrocarbures
. Capacité soutes commerciales : ..…........ litres d'hydrocarbures

Capacité des soutes

Capacité de levage
. Grue principale
. Grue secondaire
. Autre

: ..…........ Tonnes
: ..…........ Tonnes
: ..…........ Tonnes

Bureau de classification : …………………………………………………………………………………….
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3. VOTRE DEMANDE
 Généralités sur votre projet


Nature du projet

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………


Les îles à desservir et le nombre de touchées minimum par an
Nombre de
touchées
minimum
par an

Ile à desservir

Ile à desservir

Nombre de
touchées
minimum
par an

 Le périple du navire
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Nombre de rotations prévues :

hebdomadaires : ……………………. par semaine
ou annuelles : ……………………. par an

Distance totale du périple : ………………. Milles nautiques

Durée totale du périple : ………….. heures

Carénage : ……………… semaines / an
Le navire sera basé à : ……………………………………………………..
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