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ROYAUME DE BELGIQUE
_________ 

REGISTRE DES BATEAUX D'INTERIEUR 

 SERVICE PUBLIC  FÉDÉRAL
____ MOBILITÉ ET TRANSPORTS

Registre naval belge
Posthoflei  5

B – 2600 BERCHEM 
Tél. : 0032/(0)3/229 00 48 
 

E-mail : ship.reg@mobilit.fgov.be

(réservé au Registre naval belge) 

DECLARATION MODIFICATIVE

DECLARATION COMPLEMENTAIREDEMANDE D'IMMATRICULATION  – (1)
– (2)

(1)   Qualité du requérant / déclarant : 

  ou  ; ;
ou  

, en vertu de l'acte de procuration ci-annexé.

B

A

C

E

G

H

(1)  Cocher la mention utile.   
(2)  Le 'requérant / déclarant' est la personne physique qui signe la demande / déclaration.   
(3)  Uniquement en cas de déclaration coimplémentaire ou modificative.  
(4)  En cas de déclaration modificative ou complémentaire sans incidence sur l’identification, veuillez compléter la présente case. 
       En cas de demande d'immatriculation, seules les données reprises sur la page ad hoc, infra, doivent être complétées. 
       En cas de déclaration modificative ou complémentaire avec incidence sur cette identification, seules les données reprises sur la page ad 
       hoc, infra, doivent être complétées.

Date de la demande / déclaration : 

Tél. :                                                                          GSM : 

Nom :    Prénoms : (2) :Requérant / Déclarant

Télécopie : Courriel :

Identification du propriétaire (4) Nom / dénomination : 
Adresse / siège : 

D

J

K

L

Election de domicile en Belgique : Nom / dénomination : 
Adresse / siège : 

Nom du bateau: 

Article matricule du bateau (3) : F

Année de construction : Lieu de construction : Identification du bateau (4) :

Immatriculation à l'étranger : radiée ( v. certificat ci-annexé)
néant  ( v. certificat ci-annexé)

I

Adresse : 

propriétaire
 associé responsable  administrateur  gérant ;  autrement habilité à engager : 

 mandataire du propriétaire
 la société commerciale  la personne morale qui est propriétaire du bateau ;   

Lieu de la demande / déclaration : 

Signature du requérant / déclarant : 
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IDENTIFICATION DU BATEAU  

A

C

B

D

E F

G H

I J

K L

(1)  Cocher la mention utile.   
(2)  En cas de déclaration complémentaire ou modificative, il n'y a lieu de ne mentionner que les données manquantes ou modifiées. 
(3) Il s'agit du 'Hull Identification Number' qui s'applique uniquement aux bateaux de plaisance. 
(4) Exemples: transport de marchandises, transport de passagers, travaux hydrauliques, magasin, navigation de plaisance, logement,  
      hôtel, restaurant,... 

 DECLARATION MODIFICATIVE  
 DEMANDE D'IMMATRICULATION DECLARATION COMPLEMENTAIRE(1)

(2)–
–

Nom : 

Jauge nette : 

Type : 

Numéro de construction : Numéro officiel :

Affectation (4) : Matériaux  (coque) :

Chantier naval et lieu de construction :

Largeur maximale : 

Machine(s) propulsive (s) 

O

Type :  Puissance en kW : 

Numéro de fabrication : Constructeur : 

Année de construction : 

Autres caractéristiques : 

Nombre : 

Remarques : 

ENI (n° européen) :

Année de construction : 

Jauge brute : 

Longueur maximale : 

CVI :
CV : 

M

N

HIN (3) :
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PERSONNE PHYSIQUE 

C D

E

F G

H I

J

K L

M

(1)  Cocher la mention utile.   
(2)  En cas de déclaration modificative, il y a lieu de ne mentionner que les données modifiées.  
(3)  S'il existe plusieurs propriétaires, il y a lieu de compléter un feuillet intercalaire pour chacun d'eux.  Si les 
      copropriétaires sont des conjoints, il y a lieu de compléter un feuillet intercalaire pour chacun d'eux. 

Quote-part dans la propriété du bateau :  

Nom du conjoint : Prénoms : 

Domicile : 

Lieu et date de naissance : 

N° d’entreprise : 

N

Nom : 

%

Profession : 

Lieu et date de naissance du conjoint  : 

A

FEUILLET  INTERCALAIRE 

IDENTIFICATION DU PROPRIETAIRE 
Nombre de propriétaires : 

(3)N°

 DEMANDE D'IMMATRICULATION  DECLARATION COMPLEMENTAIRE

 DECLARATION MODIFICATIVE (2)
(1)

–

B

–

Remarques : O

Prénoms : 

Nationalité : N° de T.V.A. : 

Numéro national : 
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FEUILLET  INTERCALAIRE 

IDENTIFICATION DU PROPRIETAIRE 
Nombre de propriétaires : 

A

B

C

D

E

F

G

J

I

H

(1)  Cocher la mention utile.   
(2)  En cas de déclaration modificative, il n'y a lieu de compléter que les données modifiées.   
(3)  S'il existe plusieurs propriétaires, il y a lieu de compléter un feuillet intercalaire pour chacun d'eux.   
(4)  Pour une société commerciale de droit belge, il s’agit de la date du dépôt de l’extrait de l’acte de constitution au greffe du tribunal de 
       commerce (code des sociétés, art.2, §4).   
(5)  A compléter uniquement si le lieu du principal établissement n’est pas le même que celui du siège social.

Quote-part dans la propriété du bateau : 

N° d’entreprise : 

Principal établissement (5) :

Siège social : 

Date de l’acquisition de la personnalité juridique (4) : 

(3)N°

%

 DEMANDE D'IMMATRICULATION  DECLARATION COMPLEMENTAIRE

 DECLARATION MODIFICATIVE (2)

(1)

–

–

Remarques : K

  SOCIETE COMMERCIALE      –   AUTRE PERSONNE MORALE (1)

Dénomination sociale : 

Droit du pays sur base duquel la personne a été constituée :   

Forme juridique : 

Lieu et date de la constitution : 

N° de TVA : 
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RÉSERVÉ AU CHEF DE SERVICE REGISTRE NAVAL BELGE 

______________ 

N° de dépôt : 

Immatriculé/Inscrit dans le registre des bateaux d’intérieur

en date du :

sous l’article matricule :

Montant en toutes lettres : 

Total :

Salaire : Frais :  

Le chef de service Registre naval belge, 
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kavle
ROYAUME DE BELGIQUE
_________ 
REGISTRE DES BATEAUX D'INTERIEUR 
 SERVICE PUBLIC  FÉDÉRAL
____ 
MOBILITÉ ET TRANSPORTS
Registre naval belge
Posthoflei  5
B – 2600 BERCHEM 
Tél. : 0032/(0)3/229 00 48 
E-mail : 
ship.reg@mobilit.fgov.be
(réservé au Registre naval belge) 
(1)
–
(2)
(1)
   Qualité du requérant / déclarant : 
  ou  
;
;
ou  
, en vertu de l'acte de procuration ci-annexé.
B
A
C
E
G
H
(1)  Cocher la mention utile.  
(2)  Le 'requérant / déclarant' est la personne physique qui signe la demande / déclaration.  
(3)  Uniquement en cas de déclaration coimplémentaire ou modificative. 
(4)  En cas de déclaration modificative ou complémentaire sans incidence sur l’identification, veuillez compléter la présente case.       En cas de demande d'immatriculation, seules les données reprises sur la page ad hoc, infra, doivent être complétées.       En cas de déclaration modificative ou complémentaire avec incidence sur cette identification, seules les données reprises sur la page ad       hoc, infra, doivent être complétées.
Tél. :                                                                          GSM : 
(2) :
Requérant / Déclarant
Identification du propriétaire (4)
D
J
K
L
Election de domicile en Belgique :
F
 Identification du bateau (4) :
Immatriculation à l'étranger : 
I
IDENTIFICATION DU BATEAU  
A
C
B
D
E
F
G
H
I
J
K
L
(1)  Cocher la mention utile.  
(2)  En cas de déclaration complémentaire ou modificative, il n'y a lieu de ne mentionner que les données manquantes ou modifiées.
(3) Il s'agit du 'Hull Identification Number' qui s'applique uniquement aux bateaux de plaisance.
(4) Exemples: transport de marchandises, transport de passagers, travaux hydrauliques, magasin, navigation de plaisance, logement, 
      hôtel, restaurant,... 
(1)
(2)
–
–
Machine(s) propulsive (s) 
O
M
N
PERSONNE PHYSIQUE 
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
(1)  Cocher la mention utile.  
(2)  En cas de déclaration modificative, il y a lieu de ne mentionner que les données modifiées. 
(3)  S'il existe plusieurs propriétaires, il y a lieu de compléter un feuillet intercalaire pour chacun d'eux.  Si les
      copropriétaires sont des conjoints, il y a lieu de compléter un feuillet intercalaire pour chacun d'eux. 
Nom du conjoint : 
Prénoms : 
Domicile : 
N
%
A
FEUILLET  INTERCALAIRE 
IDENTIFICATION DU PROPRIETAIRE 
Nombre de propriétaires : 
(3)
(2)
(1)
–
B
–
O
FEUILLET  INTERCALAIRE 
IDENTIFICATION DU PROPRIETAIRE 
Nombre de propriétaires : 
A
B
C
D
E
F
G
J
I
H
(1)  Cocher la mention utile.  
(2)  En cas de déclaration modificative, il n'y a lieu de compléter que les données modifiées.  
(3)  S'il existe plusieurs propriétaires, il y a lieu de compléter un feuillet intercalaire pour chacun d'eux.  
(4)  Pour une société commerciale de droit belge, il s’agit de la date du dépôt de l’extrait de l’acte de constitution au greffe du tribunal de
       commerce (code des sociétés, art.2, §4).  
(5)  A compléter uniquement si le lieu du principal établissement n’est pas le même que celui du siège social.
Principal établissement (5) : 
Siège social : 
(3)
%
(2)
(1)
–
..\Documents and Settings\esaintje\Mes documents\ICON Finform\OK.gif
..\Documents and Settings\esaintje\Mes documents\ICON Finform\Print.gif
–
K
(1)
RÉSERVÉ AU CHEF DE SERVICE REGISTRE NAVAL BELGE 
______________ 
N° de dépôt : 
Immatriculé/Inscrit dans le registre des bateaux d’intérieur
en date du :
sous l’article matricule :
Montant en toutes lettres : 
Total :
Salaire :        
Frais :                  
Le chef de service Registre naval belge, 
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