Département fédéral des affaires étrangères DFAE
Office suisse de la navigation maritime OSNM

Demande d'enregistrement comme copropriétaire d'un bateau de plaisance
suisse naviguant en mer (navigation côtière)

Attestation de pavillon no. K .............................
Nom du yacht ..........................................................................................................................

(à remplir et à signer par le / la copropriétaire)

COPROPRIÉTAIRE
Nom et prénom: .......................................................................................................................................
Date de naissance: ....................................................... Lieu de naissance: ...........................................
Profession: ...............................................................................................................................................
Commune d'origine: ...................................................... Canton: ............................................................
Passeport no.: ............................................................... établi à: ............................................................
Adresse: ....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
No. de téléphone privé: .................................................. prof.: ...................................................................
Mobile :........................................................................... e-mail : ...............................................................
Avez-vous une autre nationalité?

 Oui /  Non

Si oui, laquelle? ..........................................................................................................................................

DÉCLARATIONS
Le/la soussigné/e déclare


avoir pris connaissance de l'ordonnance du 15 mars 1971 sur les yachts suisses naviguant en
mer,



avoir pris connaissance de l’ ordonnance du 14 décembre 2007 sur les émoluments dans la
navigation maritime



ne pas avoir sollicité et ne pas vouloir solliciter l'inscription du bateau dans un Registre public de
l'étranger,



ne pas avoir dissimulé ni passé sous silence des faits relatifs à une influence étrangère sur le
bateau,
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financer l'achat ainsi que l'entretien du bateau par ses propres moyens,



équiper le bateau selon les directives cantonales resp. étrangères du pays où le bateau est
stationné et entretenir l'équipement dans un état impeccable,



ne pas exécuter avec ce bateau de transport professionnel de personnes ou de marchandises
contre rémunération



respecter les règles édictées par l’Etat, riverain ou non de la mer, concernant la conduite du
bateau.

Le/la soussigné/e prend note que de fausses indications ainsi que la dissimulation de faits
importants a pour conséquence - sous réserve des poursuites pénales éventuelles - la
radiation du bateau.

Lieu et date: ...............................................................................................................................................

Signature: ...................................................................................................................................................

Pièces justificatives à joindre:
-

Photocopie du passeport ou de la carte d'identité
Titre de copropriété (contrat de copropriété et avis de débit ou quittance)
pour double nationaux: attestation de domicile
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Elisabethenstrasse 33, Case postale, 4010 Basel
Tel. +41 58 467 11 20, Fax +41 58 467 11 29
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