
APPAREILS DE RADIO COMMUNICATION   / RADIO COMMUNICATION DEVICES    
       Procédure de demande d’enregistrement / Application procedure 

 

Votre dossier complet est à envoyer à / Your application is to be sent to : 
VGD - Département immatriculations – 636 avenue de l’Océan - 17400  Ternant – France 

Ou par email à  / or via email to contact@vgdistri.com 
 

Votre bateau est immatriculé aux Etats-Unis / Your boat is registered in the USA.  
Les appareils de radio communication à bord doivent être déclarés auprès des services compétents / Radio communication equipment on board must be 

declared to the competent services. 
SEULS LES APPAREILS AUX NORMES PEUVENT ETRE ENREGISTRES / Only devices with the correct standards can be registered 

 
Pièces à joindre pour constituer votre demande / Documents to add to your application. 

 
1. Formulaire de demande d’enregistrement dûment complété par vos soins / The application form is filled in by the owner of the boat 
2. Procuration pour nous autoriser à faire les démarches en votre nom / Mandate that authorizes us to proceed with the request 
3. Une photo en couleur du bateau vue de côté / A coloured photo of the boat side view 
4. Règlement des frais d’enregistrement / paymentof the registration fees :  
- par chèque français à l’ordre de VGD / By french check to VGD 
- par carte bancaire / By credit card indiquer votre n°/ card number _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _ expiration / expiry date_ _/_ _   n° identification / verification 
code _ _ _ 
- par virement bancaire / by bank transfer :       IBAN: BE 40 3631 5419 3563   BIC-CODE : BBRU-BE-BB-010 

 

FORMULAIRE DE DEMANDE D’ENREGISTREMENT D’APPAREILS DE RADIO COMMUNICATION / APPLICATION FORM FOR THE 
REGISTRATION OF RADIO COMMUNICATION DEVICES 

 

Caractéristiques du bateau / 
Caracteristics of the boat 

  Propriétaire (s)  inscrit (s) sur le certificat d’immatriculation / 
Owners of the boat 

Nom du bateau / Name of the boat   Nom / Last name  
Port d’attache + pays / Home port 
+ country 

  Prénoms / First name  

Poids du bateau / Weight of the 
boat 

  Nationalité / Nationlity  

Couleur principale du bateau / 
Main colour of the boat 

  Adresse / Address 
Code Postal / post 
code/ Ville/City 
Pays  

 

   Téléphone   
   Fax  
   GSM  
   Email  
 

Appareils de radio communication / Radio communication devices 

Type (VHF, EPIRB, GPS…) Marque / Make Modèle / Model Fonction ASN ? 

1.   oui / Yes               non/No 

2.   oui               non 

3.   oui               non 

4.   oui               non 

 
Personnes à contacter en cas d’urgence / Person of contact in case of an emergency 

 contact 1 contact 2 

Nom / Last name   

Prénoms / First name   

Nationalité / Nationality   

Adresse / Address 
Code Postal / Post code 
Ville / City 
Pays /Country 

  

Téléphone ou GSM   

Email   

 

QUANTITE D’ANNEXES, CANOTS DE SAUVETAGE / NUMBER 

OF LIFE RAFTS ON BOARD 

 

CAPACITE MAXIMUM A BORD / MAXIMUM CAPACITY ON 

BOARD 

 

SI EPIRB, NUMERO DE SERIE DE L’APPRAREIL (15 chiffres)/ 15 

DIGIT NUMBER NUMBER PROVIDED BY EPIRB 

MANUFACTURER 

 

 


