
NOM DU NAVIRE : N° D'IMMATRICULATION :
(en lettre majuscule, sans rature)

PROPRIETAIRE                COPROPRIETAIRE                         AYANT DROIT 

NOM DE NAISSANCE : NOM D'EPOUSE :

(en lettres majuscules, sans rature) (en lettre majuscule, sans rature)

ADRESSE  : 

N°       VOIE : ETAGE :
(rue-chemin-boulevard- route...)

COMPLEMENT ADRESSE :
(immeuble-bâtiment-entrée ...)

CODE POSTAL : VILLE :

TELEPHONE DOMICILE : TELEPHONE PORTABLE :
(champ obligatoire)

E MAIL :
(champ obligatoire)

* Carte plaisancier originale version papier

* Photocopie recto/verso de la pièce d'identité (carte nationale - permis - passeport)

* 1 photo d'identité en couleurs

* Carte plaisancier originale version papier

* Photocopie recto/verso de la pièce d'identité (carte nationale - permis - passeport)

* 1 photo d'identité en couleurs

* Carte plaisancier originale version papier

* 1 photo d'identité en couleurs

* Dernier avis d'imposition pour les enfants majeurs et à charges

FORMULAIRE A COMPLETER                                                                                                                                                                                                    

PAR CHAQUE PLAISANCIER BASE SUR L'ILE DU FRIOUL                                                                                                                                                                                             

(PROPRIETAIRE - COPROPRIETAIRE - AYANT DROIT)

Ayants droits :

STATUT

ETAT CIVIL

CARTE TRANSPASS

VOUS AVEZ UNE CARTE TRANSPASS : N° : 00 ----  ---- ---- ----

PRENOM :

VOUS N'AVEZ PAS DE CARTE TRANSPASS:
La carte TRANSPASS est gratruite. Il suffit de vous rendre auprès d'un point 

accueil RTM avec une photo d'identité couleur et une pièce d'identité.

JUSTIFICATIFS A FOURNIR

Propriétaire :

Copropriétaire :

                                              (Conjoint-concubin-enfant mineur ou à charge)

* Présentation de l'original de l'acte d'immatriculation (acte de francisation ou carte de navigation du 

navire) et 1 photocopie

* Présentation de l'original de l'acte d'immatriculation (acte de francisation ou carte de navigation du 

navire) et 1 photocopie

* Présentation de l'original de l'acte d'immatriculation (acte de francisation ou carte de navigation du 

navire) et 1 photocopie

* Présentation du livret de famille + photocopie pour le conjoint et enfants à charge, ou acte de 

concubinage ou certificat de pacs


