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وزارة اﻟﻨﻘﻞ
دﯾﻮان اﻟﺒﺤﺮﯾﺔ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ و اﻟﻤﻮاﻧﻲ
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......................اﻟﺠﮭﺔ اﻟﺒﺤﺮﯾﺔ ب
..................اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﺤﺮﯾﺔ ب
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*اﻟﻮﺛﯿﻘﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻟﺘﺴﺠﯿﻞ اﻟﺴﻔﻦ

(Document unique d’immatriculation des navires)
Le Navire
اﻟﺴﻔﯿﻨـــــــــــﺔ

……………..…………..Matériaux de construction ﻣﺎدة اﻟﺼﻨﻊ................... ....C. اﻻرﺗﻔﺎع........... L………اﻟﻌﺮض...,….LHTاﻟﻄﻮل اﻟﺠﻤﻠﻲ
…………….….. Armement. اﻟﺘﺠﮭﯿﺰ............... .......Nombre de Pont ﻋﺪد اﻟﺴﻄﻮح.........Nbre de cloison ……… ﻋﺪد اﻟﻔﻮاﺻﻞ......JBاﻟﺤﺠﻢ
........................................................Dateﺑﺘﺎرﯾﺦ.................................................. N°CCSﻣﺮﺟﻊ ﻣﺼﺎدﻗﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ ﻟﻀﻤﺎن اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﺒﺤﺮﯾﺔﻋﺪد
.....................................................Année de constructionﺳﻨﺔ اﻟﺼﻨﻊ...................................................... Lieu de constructionﻣﻜﺎن اﻟﺼﻨﻊ

Déclarantاﻟﻤﺼــــــــﺮح

…………………………………………………………….....……………..Non et Prénom/Raison Socialeاﻟﺼﻔﺔ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ/اﻹﺳﻢ و اﻟﻠﻘﺐ
……………………..…………N° ……… ﻋﺪد..………Pièce d’identitéﺻﺎﺣﺐ ھﻮﯾﺔ.............................. Nationalité/RCس ﺗﺠﺎري/اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ
.......................................................................................................................................................................................Adresseﻗﺎطﻦ ب
...............................................................................................Qualitéاﻟﺼﻔﺔ................................................................................................
(Le Propriétaire)اﻟﻤﺎﻟـــــــــﻚ
.اﻟﻌﺪد
اﻟﻤﻘﺮ
اﻟﮭﻮﯾﺔ
اﻟﺤﺼﺔ
اﻟﺼﻔﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ/اﺳﻢ واﻟﻠﻘﺐ
N°
Adresse
Pièce d’identité
Part
Nom et prénom/Raison Sociale
..............................................................................................................................…...% ………….….………………………
................................................................................................................................…...% ……………………………………
................................................................................................................................…...% ……………………………………

Déclaration de propriété d’un navire tunisienﺗﺼﺮﯾﺢ ﺑﻤﻠﻜﯿﺔ ﺳﻔﯿﻨﺔ ﺗﻮﻧﺴﯿﺔ

......................................................................................................... .......... أرﯾﺪ ﺗﻮﻧﺴﺘﮭﺎ و إﻟﺤﺎﻗﮭﺎ ﺑﻤﯿﻨﺎء....... ...........%............  أﺻﺮح أن اﻟﺴﻔﯿﻨﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة أﻋﻼه ھﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻜﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ-je déclare que je suis propriétaire de ………..% du dit navire ; et que je désire le nationalisé et l’attacher au port de ……...............………………………….
- Que je suis soumis et fidèle aux lois et réglementations tunisiennes
، إﻧﻲ ﺧﺎﺿﻊ ﻟﻠﻘﻮاﻧﯿﻦ و اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ و ﻣﻤﺘﺜﻞ ﻟﮭﺎ( و إﻧﻲ ﻣﺎﻟﻚ ﻟﻠﺴﻔﯿﻨﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة وﺣﺪي و ﻻ ﺣﻖ ﻵﺧﺮ ﻓﯿﮭﺎ وﻻ ﺷﺒﮫ ﺣﻖ وﻻ ﻓﺎﺋﺪة وﻻ ﺟﺰء اﺳﺘﺤﻘﺎق )أو- Que je suis propriétaire du dit navire et qu’aucune personne n’y a droit, titre, intérêt, portion ou propriété.
- Que je suis propriétaire du dit navire conjointement avec les associés sus mentionnés.
. إﻧﻲ أﻣﻠﻚ اﻟﺴﻔﯿﻨﺔ ﺗﻘﺎﺳﻤﺎ ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎء اﻟﻤﺬﻛﻮرﯾﻦ أﻋﻼه. ھﻲ دون اﻟﻨﺼﻒ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺴﻔﻦ اﻟﺸﺤﻦ و دون اﻟﺜﻠﺜﯿﻦ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺴﻔﻦ اﻟﺼﯿﺪ اﻟﺒﺤﺮي، رأﺳﺎ أو ﺑﻮاﺳﻄﺔ، و أن ﺟﻤﻠﺔ اﻷﻗﺴﺎم اﻟﺘﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻚ اﻷﺟﺎﻧﺐ ﻓﻲ اﻟﺴﻔﯿﻨﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة- Et que le total des parts appartenant aux étrangers, soit indirectement, sont inférieures à la moitié de la valeur pour les navires de commerce et aux deux
tiers pour les navires de pêches.
- Et que j’ai importé le dit navire de ………………..en date du………………………………..…….... .......................... ﺑﺘﺎرﯾﺦ....................................  ﻗﻤﺖ ﺑﺘﻮرﯾﺪھﺎﻣﻦ-

Formule de caution et soumissionوﺛﯿﻘﺔ ﻋﺮض و ﺿﻤﺎن

 أﻟﺘﺰم ﺑﻌﺪم ﺑﯿﻊ رﺳﻢ اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ و إﻋﺎرﺗﮭﺎ و إﻋﻄﺎﺋﮭﺎ و أن ﻻ أﺳﺘﻌﻤﻠﮭﺎ إﻻ ﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﺴﻔﯿﻨﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻛﻤﺎ أﻟﺘﺰم ﺑﺈرﺟﺎع اﻟﺮﺳﻢ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻷﺣﺪ ﻣﻜﺎﺗﺐ دﯾﻮان اﻟﺒﺤﺮﯾﺔ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ و اﻟﻤﻮاﻧﻲ ﻟﯿﻘﻊ ﺷﻄﺐ اﻟﺴﻔﯿﻨﺔ و ذﻟﻚ إذا ھﻠﻜﺖ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺎ أو ﺗﻼﺷﺖ أو ﺑﯿﻌﺖ ﻷﺟﺎﻧﺐ ﺑﻤﺎ ﯾﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ- أو اﻟﺜﻠﺜﯿﻦ.......... ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺴﻔﻦ اﻟﺸﺤﻦ
..........................ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺴﻔﻦ اﻟﺼﯿﺪ% 49
- Je déclare me soumettre, sous peine d’embargo mis sur mon navire et des peines prévues par la réglementation en vigueur régissant la navigation
maritime, a ne point, vendu prêter ou donner l’acte de nationalité et congé, à n’en faire usage que pour le dit navire.
- A les rapporter à un bureau de L’ OMMP pour radiation du dit navire une fois ce lui ci est perdu de quelque manière que ce soit déplacé ou vendu pour
des étrangers dont les parts dépassant 49% pour tout navire de commerce ou dépassant les 2/3 pour tout navire de pêche.

…………… ﻓﻲ....................ﺣﺮر ب
le
Etabli à
إﻣﻀﺎء اﻟﻤﺼﺮح أﻣﺎم اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺒﺤﺮﯾﺔ
Signature du déclarant devant l’autorité maritime
* Navire jaugeant de 20 unité de jauge et plus

 وﺣﺪة ﻗﯿﺲ اﻟﺤﻤﻮﻟﺔ20 * ﺣﻤﻮﻟﺔ ﺗﺴﺎوي أو ﺗﻔﻮق

