
Déclare que

Le navire :

 Nom :

immatriculé sous le n° : 

va être :

vendu à l’étranger  le 

placé en gel de francisation  à compter du 

radié du pavillon français  le 

et demande que la procédure soit effectuée et s’engage à restituer l’acte de francisation du navire.

Pièces à joindre

Dans le cas d’un gel de francisation :

• pouvoir des signataires
• charte partie d’affrètement coque nue
• accord écrit des créanciers hypothécaires

Dans le cas d’une radiation de pavillon 
sans mutation de propriété :

• pouvoir des signataires
• accord écrit de la copropriété
• levée des hypothèques maritimes

Dans le cas d’une vente à l’étranger :

• pouvoir des signataires
• contrat de vente (original)
• accord écrit de la copropriété
• levée des hypothèques maritimes

Fait à :  Date 

Signature :

Le déclarant propriétaire unique  représentant légal de copropriété  mandataire *

* Nom, Prénom ou raison sociale du mandataire :

Nom, Prénom ou raison sociale (propriétaire unique ou représentant légal de copropriété) :

Adresse : 

Correspondant : 

Code postal :  Commune : Pays : 

Téléphone :  Télécopie : 

Courriel :  @ 

R I

cerfacerfa

Registre international français

Déclaration de sortie de flotte d’un navire
Circulaire n° 2006-46 du 5 mai 2006  

n° 12703*01

Ministère 
des transports,  
de l’équipement,  
du tourisme et de la mer

Direction 
générale de la mer 
et des transports

Ministère 
de l’économie, 
des finances 
et de l’industrie

Direction générale 
des douanes et droits 
indirects

Aide au remplissage en ligne
Ce formulaire peut être rempli directement à l'écran.Positionner le curseur sur les zones à compléter, le déplacement d'une zone à une autre s'effectue avec la touche tabulation ou à l'aide de la souris.Le nombre d'exemplaires nécessaires et le service destinataire sont indiqués dans le formulaire lui-même ou dans une notice éventuelle.Chaque exemplaire sera signé manuscritement et renvoyé par voie postale, accompagné le cas échéant des pièces justificatives.
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