P
réservé au Ministère de l’Environnement, du
Climat et du Développement durable

NAVIGATION SUR LE LAC DE LA HAUTE-SÛRE

 1) Demande en obtention d’un permis de circulation pour bateau
Propriétaire
Nom et Prénom
Adresse exacte
Code postal, Localité
Téléphone
Date de naissance
Nationalité
Caractéristiques du bateau (Biffer la mention inutile :1), 2))
1) Bateau à rames
2) Bateau à voile
Marque :
Marque :
Matériaux de construction :

Matériaux de construction :

Longueur :

Longueur :

Largeur :

Largeur :

Poids à vide :

Creux :

Nombre de places aménagées
par le propriétaire :

Numéro de la voilure :

Matériel de sauvetage de bord :
Provenance du bateau :
 nouvelle acquisition auprès de ……...…………………………………………. (nom de la société)
 changement de propriétaire (prière de remplir également sous 4)
 propre construction
Pour la navigation à voile, est-ce que vous êtes détenteur d’un brevet d’apprentissage ? oui /non
Lieu ou endroit d’amarrage au Lac :
Date :
Signature :
A retourner à :

Ministère de l’Environnement, du Climat
et du Développement durable
4, Place de l’Europe
L-1499 Luxembourg
Pièces à joindre :
- une photo du bateau
-une copie de la carte d’identité
- une copie de la facture d’achat / du contrat de vente

 2) Déclaration de changement d’adresse
Propriétaire :
Nom et Prénom
Date de naissance
Ancienne adresse
Nouvelle adresse
(N°, Rue, Code postal,
Localité)
Date :
Signature :

 3) Déclaration de mise hors circulation d’un bateau
Nom et Prénom
Adresse exacte
Code postal, Localité
Téléphone
Date de naissance
Le bateau immatriculé ……………est :
disparu
détruit
retiré
Vendu à (nom, adresse, téléphone) :
…………….……………………………………………………………...............................
.....................................................................................................................................

Date :
Signature :

 4) Déclaration de changement de propriétaire d’un bateau
(à joindre obligatoirement une pièce écrite certifiant la vente)

Je soussigné
Nom :
Prénom :
Adresse exacte :
Code postal, Localité :
N° Tel :

déclare être le propriétaire du bateau

Date de naissance :
Nationalité :

P

Lieu et endroit d’amarrage au Lac :
Ancien propriétaire :
Nom :
Prénom :
Adresse exacte :
Code postal, Localité:
N° Tel :
Date :
Signature :

