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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 ANTWERPEN 
Tél. : 0032/(0)3/229 00 48 

E-mail : 

(réservé au Registre naval belge) 

(1) /DECLARATION DEMANDE 

Déclarant Requérant

DE RADIATION D’IMMATRICULATION DE BATEAU D’INTERIEUR

(1)  Qualité du déclarant/requérant : 

(3)   DECLARATION DE RADIATION pour la raison suivante (1) : 

(3)   DEMANDE DE RADIATION  par suite du fait suivant (1) :
vente à l'étranger d' après acte :  

autre fait (4) : 
 présenté à la formalité d'inscription à la conservation 
 inscrit à la conservation des hypothèques 

A

B

C

D

E

F

Article matricule du bateau : 

H

I

J

K

L

Nom / Prénoms :

propriétaire;
associé responsable de; administrateur de; gérant de; autrement habilité à engager

mandataire du propriétaire  en vertu de l'acte de procuration ci-annexé. 

déchirage du bateau (v. acte de déchirage ci-annexé) ;

autre raison (4) :   

la société commerciale la personne morale

Lieu et année de construction du bateau : 

Nom du bateau : 

G

_________ 

Cocher la mention utile. (1) 
(2) Le déclarant ou requérant est la personne physique qui signe la déclaration / demande. 

Remplir le cadre utile. (3) 
Préciser la raison ou le fait. (4) 

(1) (2) :

qui est propriétaire du bateau

Adresse :

Tél : GSM :
Télécopie : Courriel :

Identification du propriétaire :  Nom / dénomination : 
Adresse / siège : 

Lieu de la déclaration / demande : 

Date de la déclaration / demande : 

Signature du déclarant / requérant : 

N° 99 – 2012



 / 

RÉSERVÉ AU CHEF DE SERVICE REGISTRE NAVAL BELGE 

N° de dépôt: 

Immatriculation radiée en date du: 

sous le n°: 

Frais:         

Le chef de service Registre naval belge, 

salaire: 

de l’article matricule:

Total:

Montant en toutes lettres: 

______________ 

N° 99 – 2012
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