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Cadre réservé à l’administration 
N° dossier  

Date d’entrée  

Demande d’identification 
 
 
 

Menue embarcation de plaisance: longueur < 7m, puissance moteur ≤ 7.35 kw, sans cabine habitable 
 

  Ligne*          Personne physique 
1 Nom: Prénom: 

            

2 Date de naissance: Lieu de naissance: 
            

3 Adresse et n°: Code postal:  
            

4 Localité: Nationalité: 
            

5 Téléphone: E-mail (facultatif): 
            

     Personne morale (les coordonnées d’une personne de contact sont à introduire ci-dessus) 
6 Nom et statut juridique:  

      

7 Adresse et n°: Code postal:  
            

8 Localité: Téléphone / E-mail: 
            

     Caractéristiques de l’embarcation 
9 

Nom de l’embarcation (facultatif): Constructeur: 
            

10 
Lieu de construction: Matériel de construction: 
            

11 
Type: N° identification de la coque: 
            

12 
Longueur(m):           Largeur(m): 

 
 Puissance moteur:            N°de série:  

                                                                 

13 
Immatriculation antérieure (numéro et pays):  
      
      
    Pièces justificatives 

 
 

Personne physique et personne morale 
  14 Copie de la carte d’identité ou du passeport  

15 Titre de propriété  
           16 Certificat attestant l’existence d’un contrat d’assurance  

17 Attestation de radiation du registre étranger précédent 
   

18 
19 

Personne morale 
Les statuts de la société 
Un extrait du registre de commerce, l’autorisation de commerce ainsi que le numéro de TVA 

*Des instructions et notices explicatives se trouvent au verso du présent formulaire. 

 

 
Date:                                                         Signature: 
Le soussigné certifie l’exactitude des renseignements communiqués sur le présent formulaire et s’engage à notifier 

d’éventuelles modifications au Commissariat aux affaires maritimes.  

1 timbre 
de 

chancellerie 
de catégorie A 

24 € (vert) 
Timbre disponible auprès 

de l'Administration de 
l'Enregistrement et des 

Domaines 
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Instructions et notices explicatives  
Ce formulaire sert uniquement pour identifier les menues embarcation de plaisance. 

Une menue embarcation de plaisance est un bâtiment de plaisance:  
- dont le moteur développe une puissance égale ou inférieure à 7,35 kw (≤ 7,35kw)   
- et dont la longueur de la coque est inférieure à 7 mètres (< 7m)  
- et ne disposant pas d’une cabine habitable 

Si votre embarcation dépasse un seul des critères susmentionnés, veuillez utiliser le formulaire "immatriculation" 

Personne physique (Ligne 1 à 5)  Condition d’acceptation : personne résidant au Luxembourg 

Ligne 1-5 Introduisez vos données personnelles. 
En cas de copropriété, veuillez fournir, sur une page séparée, les données personnelles de 
chaque propriétaire et une photocopie de la carte d’identité ou du passeport.  
Indiquez les parts de propriété en %, p.ex: Propriétaire 1 : 50% et propriétaire 2 : 50% 

Personne morale (Ligne 6 à 8)  Condition d’acceptation : établissement au Luxembourg 

Ligne 6-8 Indiquez les coordonnées de la société ainsi que le statut juridique, p.ex: S.A., Sàrl, Asbl etc. 

Caractéristiques de l’embarcation (Ligne 9 à 15)   

Ligne 9 Le propriétaire d’une menue embarcation de plaisance peut décider s’il souhaite - ou non - 
donner un nom à l’embarcation.  Ce nom doit être inscrit visiblement sur l’embarcation selon les 
usages en vigueur.  

Ligne 10 Indiquez le matériel de construction de l’embarcation, p.ex: Acier, Bois, Aluminium, GFK, 
Caoutchouc, FRP, Plastic, GRP, Polyester etc.   

Ligne 11 Type de l’embarcation: p.ex:bateau à moteur, voilier,bateau pneumatique, barque de pêche, 
dériveur etc.  
Numéro d’identification de la coque: Indiquez le numéro HIN ou CIN, p.ex: CA-HXCB1E11G111. 

Ligne 12 Indiquez la longueur/ largeur de l’embarcation et la puissance / numéro de série du moteur. 
Ligne 13 Si l’embarcation a déjà été identifiée au Luxembourg, indiquez le n° LG-....  

Si l’embarcation a été identifiée/immatriculée à l’étranger, indiquez le n° et le pays 
d’immatriculation.  
→ Dans ce cas un certificat de radiation du registre étranger est à joindre. 

Pièces justificatives (Ligne 16 à 22) 
Ligne 14 Une photocopie de la carte d’identité et du passeport est à joindre au présent formulaire. Pour 

les citoyens d’un pays non-membre de l’UE, une copie certifiée conforme est nécessaire. En 
cas d’une identification au nom d’une personne morale, une copie de la carte d’identité ou du 
passeport du signataire est à joindre et le cas échéant une procuration actant que le signataire 
peut valablement engager la société.  Cette personne sera également considérée comme 
personne de contact. 

Ligne 15 p.ex: une facture établie au nom du propriétaire ; un acte de vente ; contrat d’achat etc.  
Ligne 16 Le propriétaire doit conclure et maintenir une assurance responsabilité civile. 
Ligne 17 En cas d’une identification antérieure à l’étranger, un certificat de radiation du registre étranger 

est à joindre obligatoirement. (deutsch: Abmeldebescheinigung, english: declaration of deletion) 
Ligne 18-19 En cas d’une identification par une personne morale, les statuts de la société et le cas échéant, 

un extrait du registre de commerce, l’autorisation de commerce ainsi que le numéro de TVA 
sont à fournir.  

Paiement de la taxe: 
Une taxe de 24€ est due pour l’obtention d’un certificat d’identification d’une menue embarcation de plaisance 
d’une durée de 5 ans. Elle est acquittée moyennant l’apposition d’un timbre de chancellerie en bas de la page 1 à 
l’endroit indiqué. Le timbre est disponible  auprès les bureaux de l’Administration de l’Enregistrement et des 
domaines ou peut être remplacé un par virement de 24€ sur le compte: 

LU09 1111 7026 5281 0000 – BIC : CCPLLULL 
"Direction de l'Enregistrement et des domaines, bureau de Diekirch – recette", avec comme   

communication votre nom, suivi de la mention "Identification menue embarcation de plaisance". 
→ La preuve de paiement est à joindre obligatoirement à cette demande. 

N’oubliez pas de signer le formulaire. 

Ce document complété est à renvoyer accompagné des justificatifs nécessaires au : 

Commissariat aux affaires maritimes 
19-21 Boulevard Royal 

L-2449 Luxembourg 

Tél.: 247-84 458 / Fax: 29 91 40 / www.maritime.lu / E-mail: cam@cam.etat.lu   V:2018/1.1 
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