
Ministère
chargé

des Transports

DEMANDE D’AGRÉMENT PRÉALABLE DE MISE EN SERVICE
❑  TRANSFERT DE CATÉGORIE ❑  TRANSFERT DE PARC

(arrêté du 1er décembre 1989, modifié par l’arrêté du 7 mai 1993)

La demande doit être adressée à Voies Navigables de France
175, rue Ludovic Boutleux - 62408 BETHUNE

N ° 11426*01

A ........................................................... , le ���������������������
Signature

(1) Compléter s’il y a lieu
(2) Hauteur au milieu des bordés diminuée de la hauteur du franc-bord.M
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Cocher la case correspondant au renseignement à fournir

Sollicite l’obtention d’un agrément préalable de mise en service du bateau

❑   qui m’appartient  ❑   qui appartient à : ..................................................................................................................................................................................................................... (1)

CONDITIONS ACTUELLES D’UTILISATION

Devise : ........................................................................... Matricule : .................................................................... Port en lourd : ..........................................................

.......................................................... .......................................................... Enfoncement
Longueur : ................................................................... Largeur : ......................................................................... maximum (2) : ............................................................

Catégorie ❑  Petit bateau

❑  Bateau porteur de marchandises liquides ou pulvérulentes ❑  Bateau de canal

❑  Bateau porteur de marchandises solides ❑  Bateau de rivière

Nature des Transports Zone d’activité

❑  Public ❑  Privé ❑  Ensemble du réseau ❑  Seine Nord ❑  Midi

❑  Rhône Saône ❑  Ouest

N° du permis d’exploitation

CONDITIONS  FUTURES D’UTILISATION

❑  Bateau porteur de marchandises liquides ou pulvérulentes

❑  Bateau porteur de marchandises solides

Nature des Transports Zone d’activité

❑  Public ❑  Privé ❑  Ensemble du réseau ❑  Seine Nord ❑  Midi

❑  Rhône Saône ❑  Ouest

Nom et prénom (ou raison sociale)

..........................................................................................................................................................................................................................................

 Adresse : ....................................................................................................................................................................................................................................................................

Code Postal ����������� Commune

Catégorie Professionnelle

❑  Patron batelier

❑  Petite flotté

❑  Société

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique aux fichiers et libertés s’applique aux
réponses faites à ce formulaire. Elle garantit un droit d’accès et de rectification pour les données
auprès de l’organisme destinataire de la demande

Aide au remplissage du formulaire
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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