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PROCURATION  

 

 

Je soussigné(e),  

 

Nom : 

Prénom : 

 

Demeurant  

Adresse : 

 

 

donne procuration à 

 

la société VGD, 636 avenue de l’Océan 17400 TERNANT, 

représentée par Mme Cador Elisabeth,  

 

□   afin de procéder à toutes démarches utiles pour l’immatriculation 

de mon bateau (Nom) :  

de type (modèle) : 

auprès des services du Ministère des Communications et de l’Infrastructure Belge. 

 

□  En tant que résident français, j’ai bien pris connaissances de la nouvelle loi qui a été 

promulguée : 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE n°0143 du 21 juin 2016  

LOI n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue  

… 

Article 52  

La section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre II de la cinquième partie du code des transports est complétée par un article 

L.5241-1-1ainsi rédigé :  

« Art. L. 5241-1-1.-Quel que soit leur pavillon, les navires de plaisance et les véhicules nautiques à moteur appartenant à des 

personnes physiques ou morales ayant leur résidence principale ou leur siège social en France ainsi que les navires de plaisance 

et les véhicules nautiques à moteur dont ces personnes ont la jouissance sont soumis, dans les eaux territoriales françaises, à 

l'ensemble des règles relatives aux titres de conduite des navires et au matériel d'armement et de sécurité applicables à bord des 

navires de plaisance et des véhicules nautiques à moteur battant pavillon français. » 

 

□ à demander la radiation de mon bateau auprès du service des douanes ou des affaires maritimes 

français compétents 

 

□ à demander la radiation de mon bateau auprès des services du Ministère des Communications et 

de l’Infrastructure Belge. Raison :  

 

 

Fait à (Lieu de domicile): 

 

le (date du jour) : 

 

Signature : 
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