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1. Chapitre 1 Généralités

Introduction
L'application  permet aux plaisanciers propriétaires, Demarches-plaisance (espace plaisancier)
gestionnaires, locataires de visualiser selon leur rôle la carte de circulation, les informations concernant 
le navire, de réaliser une modification administrative et de vendre ou acquérir un navire dans le cadre 
d'une vente d'occasion d'un navire de moins de 7m et de moins de 22 CV et un VNM inférieur à 90kW.

L'adresse de connexion est demarches-plaisance.gouv.fr[https://www.demarches-plaisance.gouv.fr]

ecran demarches-plaisance

1.1. 1.1 Qui peut y accéder ?

La connexion au .Portail plaisancier est limité à une personne physique
En effet, seules les personnes physiques sont reconnues par  pour le moment.France Connect
France Connect permet aux plaisanciers de se connecter aux services publics en ligne. Il suffit pour 
cela d'avoir été identifié au préalable par le site des impôts, l'assurance maladie ou la poste par exemple 
( ).https://franceconnect.gouv.fr/

ATTENTION
Pour tout problème de connexion, merci de vous adresser à France Connect.
Votre service de proximité ne gère qu'après connexion au Portail, les informations pour la connexion 
étant strictement personnels.

Ci-dessous le tableau des droits pour chacun des rôles.
La personne mineure propriétaire d'un navire est considéré comme un propriétaire classique.

https://www.demarches-plaisance.gouv.fr
https://franceconnect.gouv.fr/
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1.  
2.  

profils et autorisations

REMARQUE
Si vous disposez d'un compte sur  mais aucun navire de plaisance, vous pourrez France Connect
vous connecter mais rien ne sera accessible.
En effet, un contrôle est mis en place pour ne visualiser que les navires dont vous êtes

propriétaire
locataire

et l'affichage est réalisé en fonction du statut du navire.
Exemple d'un navire radié

navire_radie_gestion_portail

CONSEIL
Si vous ne voyez pas votre navire ou avez des difficultés pour y accéder, veuillez contacter votre servi

.ce de proximité[https://mer.gouv.fr/coordonnees-des-services-plaisance-enregistrement-des-navires-permis-plaisance]

Il existe 2 cas
la personne est connue des Affaires Maritimes
la personne inconnue des Affaires maritimes ou doit être mise à jour

https://mer.gouv.fr/coordonnees-des-services-plaisance-enregistrement-des-navires-permis-plaisance
https://mer.gouv.fr/coordonnees-des-services-plaisance-enregistrement-des-navires-permis-plaisance
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1.1.1. 1.1.1 La personne est connue des Affaires maritimes

REMARQUE
Pour accéder au Portail plaisancier, le plaisancier doit être connu des Affaires maritimes : soit en 
étant propriétaire, locataire ou gestionnaire d'un navire.
Il doit également posséder un compte France Connect qui permet d'être reconnu par divers services 
numériques de l'administration.

Pour se connecter, c'est simple, il suffit de cliquer sur le bouton " "S'identifier avec France Connect

s'identifier avec france connect

CONSEIL
Pour en savoir davantage sur le fonctionnement de France Connect, merci de cliquer sur le lien "Qu'e

"st-ce que France Connect[https://franceconnect.gouv.fr/]

L'écran de connexion s'affiche. Choisir le compte avec lequel vous vous connectez.
Exemple : vous êtes déjà identifié par le service des impôts, cliquez dessus pour vous identifier avec les 
mêmes éléments. Vous serez directement reconnu pour la connexion sur le Portail plaisancier.

https://franceconnect.gouv.fr/
https://franceconnect.gouv.fr/
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connexion France connect

L'écran d'habilitation s'ouvre, entrez vos éléments d’identification
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habilitation france connect

France Connect reconnaît votre identité

reconnaissance par France connect
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Cliquer sur le bouton " "Continuer sur demarches-plaisance.gouv.fr

Le plaisancier est connecté

connexion au portail plaisancier

Je ne vois pas mon navire : pourquoi ?
Il arrive que le système n'ait pas pu retrouver votre identité car à l'époque les informations pivot de 
l'identité n'étaient pas les mêmes (cela est systématique avant 2018). Exemple : le système ne 
demandait pas forcément de commune de naissance.
Il se peut également que le système vous créé en doublon à cause d'une légère différence d’orthographe 
ou une erreur de saisie.

Pour y remédier, il faudra se rapprocher de votre service de proximité disponible sur ce lien[https://mer.gouv.

fr/coordonnees-des-services-plaisance-enregistrement-des-navires-permis-plaisance]

en indiquant, votre nom, prénom, date de naissance, e-mail, numéro du navire (celui présent sur la 
coque).

1.1.2. 1.1.2 La personne est inconnue des Affaires maritimes ou doit être 
mise à jour

Si la personne est inconnue des Affaires Maritimes ou doit être mise à jour (identité France Connect 
différente des fichiers, un tiret suffit. Exemple Jean au lieu de Jean-Pierre), le plaisancier devra créer sa 
fiche.
Pour se connecter, c'est simple, il suffit de cliquer sur le bouton " "S'identifier avec France Connect

https://mer.gouv.fr/coordonnees-des-services-plaisance-enregistrement-des-navires-permis-plaisance
https://mer.gouv.fr/coordonnees-des-services-plaisance-enregistrement-des-navires-permis-plaisance
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s'identifier avec france connect

France Connect reconnaît votre identité

reconnaissance par France connect bis

Cliquer sur le bouton " " puis créez votre compte Continuer sur demarches-plaisance.gouv.fr
plaisancier.
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création de compte dans le portail

Le plaisancier est connecté

première connexion

Si vous ne voyez aucun de vos navires, 2 solutions :
Les informations n'ont pas permis de vous rattacher à une personne existante dans le fichier ;

Adressez-vous à votre service de rattachement[https://www.mer.gouv.fr/coordonnees-des-services-plaisance-

 qui mettra vos données à jour.enregistrement-des-navires-permis-plaisance#e1]

https://www.mer.gouv.fr/coordonnees-des-services-plaisance-enregistrement-des-navires-permis-plaisance#e1
https://www.mer.gouv.fr/coordonnees-des-services-plaisance-enregistrement-des-navires-permis-plaisance#e1
https://www.mer.gouv.fr/coordonnees-des-services-plaisance-enregistrement-des-navires-permis-plaisance#e1
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1.2. 1.2 Accueil du Portail plaisancier

Écran accueil plaisancier

1  Identité

Cet encart rappelle la personne qui est connecté. Merci de vous déconnecter s'il ne s'agit pas de 
votre compte.

2  Accueil

Cette rubrique permet de retourner à l'accueil du site où vous pourrez retrouver notamment les coor
données[https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/coordonnees-des-services-plaisance-immatriculation-et-enregistrement-

 des services littoraux ainsi que les " ".des-navires-permis-plaisance] actus de la mer

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/coordonnees-des-services-plaisance-immatriculation-et-enregistrement-des-navires-permis-plaisance
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/coordonnees-des-services-plaisance-immatriculation-et-enregistrement-des-navires-permis-plaisance
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/coordonnees-des-services-plaisance-immatriculation-et-enregistrement-des-navires-permis-plaisance
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/coordonnees-des-services-plaisance-immatriculation-et-enregistrement-des-navires-permis-plaisance
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ecran demarches-plaisance

3  Mon tableau de bord

La rubrique " " vous permetMon tableau de bord

d'accéder aux informations concernant son/ses navire(s) ;

d'accéder à son certificat d'enregistrement ;

d'effectuer des modifications administratives ;

de réaliser une vente/cession-acquisition (mutation de propriété) entre deux personnes 
physiques

demander un duplicata de son permis plaisance

mes démarches
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4  Menu

Le bouton "Menu" vous permet d'accéder à vos données.
L'écran comporte votre identité et vos coordonnées (pensez à les mettre à jour au besoin).
Il est également possible de paramétrer votre compte (options du compte) pour entre autres 
recevoir des notifications (lors d'une cession/vente par exemple).

mes données

5  Aide

L'écran d'aide affiche les liens en cas de questionnements...

D'ailleurs vous avez du y trouver ce guide... 

aide
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6  FAQ

La Foire aux Questions est organisée par rubriques.

faq

7  Mes démarches

Cet espace permet

d'accéder à la rubrique " " ;Mes démarches

ou

de visualiser une démarche en cours (cession/vente).

8  Historique des demandes

Vos actions sont répertoriées. Ainsi vous pouvez garder en mémoire vos actions mais aussi vérifier 
qu'elles vous sont propres (en cas d'usurpation d'identité).

9  Payer le DAFN/DAP

Payer le DAFN/DAP
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Payer le DAFN/DAP
Vous êtes en possession d'une notification de paiement est êtes prêt à régulariser la situation, 
cliquez sur le menu pour accéder au paiement.

payer DAFN_DAP
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2. Chapitre 2 Mon tableau de bord

La rubrique " " permet au plaisancier d'accéder aux cas d'utilisation disponibles sur Mes démarches
le site en fonction de votre rôle sur le navire choisi.

Les navires auxquels vous êtes lié sont directement disponibles

mon tableau de bord navires

Si vous ne trouvez pas un navire, vous pouvez utiliser la fonction "ajouter un navire"

ajouter un navire

Cependant, si le problème persiste, il faudra vous rapprocher de votre votre service de proximité[https://ww

w.mer.gouv.fr/coordonnees-des-services-plaisance-enregistrement-des-navires-permis-plaisance#e1][https://www.ecologique-

.solidaire.gouv.fr/coordonnees-des-services-plaisance-immatriculation-et-enregistrement-des-navires-permis-plaisance]

COMPLÉMENT
Si votre navire n'est pas " " ou " " c'est-à-dire " ", " " ou " ", il ne sera actif volé saisi justice déchu radié
pas possible de gérer ledit navire.

En cas de difficultés, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre service de proximité[https://www.mer.gouv.

fr/coordonnees-des-services-plaisance-enregistrement-des-navires-permis-plaisance#e1][https://www.ecologique-solidaire.

https://www.mer.gouv.fr/coordonnees-des-services-plaisance-enregistrement-des-navires-permis-plaisance#e1
https://www.mer.gouv.fr/coordonnees-des-services-plaisance-enregistrement-des-navires-permis-plaisance#e1
https://www.mer.gouv.fr/coordonnees-des-services-plaisance-enregistrement-des-navires-permis-plaisance#e1
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/coordonnees-des-services-plaisance-immatriculation-et-enregistrement-des-navires-permis-plaisance
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/coordonnees-des-services-plaisance-immatriculation-et-enregistrement-des-navires-permis-plaisance
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/coordonnees-des-services-plaisance-immatriculation-et-enregistrement-des-navires-permis-plaisance
https://www.mer.gouv.fr/coordonnees-des-services-plaisance-enregistrement-des-navires-permis-plaisance#e1
https://www.mer.gouv.fr/coordonnees-des-services-plaisance-enregistrement-des-navires-permis-plaisance#e1
https://www.mer.gouv.fr/coordonnees-des-services-plaisance-enregistrement-des-navires-permis-plaisance#e1
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/coordonnees-des-services-plaisance-immatriculation-et-enregistrement-des-navires-permis-plaisance
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/coordonnees-des-services-plaisance-immatriculation-et-enregistrement-des-navires-permis-plaisance
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.gouv.fr/coordonnees-des-services-plaisance-immatriculation-et-enregistrement-des-navires-permis-plaisance]

2.1. 2.1 Gérer un navire selon mon rôle

L'accès à la gestion d'un navire dépend du rôle qui est renseigné par le service des Affaires Maritimes 
selon votre dossier.
Les différents rôles possibles sont :

propriétaire
crédit bailleur/loueur
crédit preneur/locataire

Un propriétaire unique est le cas le plus simple. Il dispose de toutes les actions disponibles sur le Portail 
plaisancier.
En revanche, pour un locataire il ne sera par exemple pas possible de vendre le navire (puisqu'il n'est 
pas propriétaire).

profils et autorisations

Le tableau des démarches autorisées (ci-dessus) permet en un coup d’œil de visualiser les profils 
autorisés. 5 combinaisons sont possibles

le propriétaire
le co-propriétaire
le copropriétaire et gestionnaire (le gestionnaire n'a pas de droit supplémentaire, il est le contact 
privilégié de l'administration)
le crédit preneur/locataire
Le crédit bailleur/loueur (personne morale)

2.1.1. 2.1.1 Je suis propriétaire unique de mon navire

Je peux
 ;Récupérer et imprimer ma mon certificat d'enregistrement

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/coordonnees-des-services-plaisance-immatriculation-et-enregistrement-des-navires-permis-plaisance
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 : il s'agit de modifications administratives (nom du navire, port d'enregistrement Modifier le navire
et contact à terre) ;

;Déclarer la cession / vente d'un navire
 (caractéristiques du navire).Consulter les informations détaillées du navire

ecran propriétaire unique

ATTENTION
Il n'est pas prévu que les mineurs accèdent au portail plaisancier.
Pour toute démarche, merci de vous adresser à votre service de rattachement.

2.1.2. 2.1.2 Je suis co-propriétaire du navire

Dans le cadre d'une co-propriété la désignation d'un gestionnaire est obligatoire.
Vous pouvez cumuler le rôle de co-propriétaire et gestionnaire. D'ailleurs le gestionnaire est forcément 
l'un des co-propriétaires.
Le co-propriétaire peut

 ;Récupérer et imprimer ma mon certificat d'enregistrement
 : il s'agit de modifications administratives (nom du navire, port d'enregistrement Modifier le navire

et contact à terre) ;
 (les copropriétaires devront se connecter et approuver la Déclarer la cession / vente d'un navire

vente pour que celle-ci soit réalisée);
 (caractéristiques du navire).Consulter les informations détaillées du navire
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coproprio du navire

2.1.3. 2.1.4 je suis crédit preneur/locataire

Le locataire peut :
 ;Récupérer et imprimer ma mon certificat d'enregistrement

 : il s'agit de modifications administratives (nom du navire, port d'enregistrement Modifier le navire
et contact à terre) ;

 (caractéristiques du navire).Consulter les informations détaillées du navire

coproprio du navire
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2.1.4. 2.1.4 Je suis crédit bailleur/loueur (personne morale)

Vous n'avez pas accès au portail plaisancier car le crédit bailleur/loueur est forcément une personne 
morale

2.2. 2.2 Le statut d'un navire

Le statut d'un navire correspond à son état.
Les différents statuts possibles sont

actif
volé
déchu
radié
saisi justice
cession inachevée (lorsque vous avez déclaré la vente de votre navire mais que l'acheteur n'a pas 
réalisé la démarche dans les temps impartis)

Navire actif
Le plaisancier a accès aux démarches

;Récupérer et imprimer mon certificat d'enregistrement
 : il s'agit de modifications administratives (nom du navire, port d'enregistrement Modifier le navire

et contact à terre) ;
 ;Déclarer la cession / vente d'un navire

 (caractéristiques du navire).Consulter les informations détaillées du navire

Navire volé
Le plaisancier peut

 (caractéristiques du navire).Consulter les informations détaillées du navire
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navire volé

Navire déchu ou radié
Un message vous informant qu'aucune démarche n'est possible car le navire ne vous appartient plus...

navire déchu

Navire saisi justice
Il n'est pas possible d'effectuer de démarche en ligne. Pour plus d'informations, contactez votre service 
de proximité[https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/coordonnees-des-services-plaisance-immatriculation-et-enregistrement-

.des-navires-permis-plaisance]

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/coordonnees-des-services-plaisance-immatriculation-et-enregistrement-des-navires-permis-plaisance
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/coordonnees-des-services-plaisance-immatriculation-et-enregistrement-des-navires-permis-plaisance
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/coordonnees-des-services-plaisance-immatriculation-et-enregistrement-des-navires-permis-plaisance
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/coordonnees-des-services-plaisance-immatriculation-et-enregistrement-des-navires-permis-plaisance
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navire saisi justice

Navire en cession inachevée
Vous avez effectué une démarche en ligne pour déclarer une cession/vente de votre navire. l'acheteur 
n'a pas encore réalisé sa déclaration d'acquisition.
Il est possible de visualiser le navire, cependant les démarches sont limitées.

navire cession inachevée

2.3. 2.3 Le détail de mes démarches

Lorsque je consulte un navire, j'ai accès à 4 actions :
 ;Récupérer et imprimer mon certificat d'enregistrement

 : il s'agit de modifications administratives (nom du navire, port d'immatriculation Modifier le navire
et contact à terre) ;

 ;Déclarer la cession / vente d'un navire
 (caractéristiques du navire).Consulter les informations détaillées du navire
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ecran propriétaire unique

2.3.1. 2.3.1 Récupérer et imprimer mon certificat d'enregistrement

En un clic je peux
 le document au format pdfouvrir

ou
 le document sur mon smartphone, tabletteenregistrer

pour présenter le document en cas de contrôle en mer.

carte de circulation

La carte est valable 10 ans tant qu'aucune modification n'a été effectuée.
Ce format remplace les anciennes cartes bleue.

Elle est dématérialisée et peut donc être imprimée, copiée plusieurs fois ou figurer en tant que document 
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Elle est dématérialisée et peut donc être imprimée, copiée plusieurs fois ou figurer en tant que document 
sur tout support pouvant être présenté aux autorités de contrôle.

carte de circulation date validité

Les autorités de contrôle pourront de toute façon vérifier la validité de ce certificat via l'application PROM
ETE[https://promete.din.developpement-durable.gouv.fr/promete/verifierTitrePlaisance]

L'authenticité de la carte provient de
sa signature électronique
numéro de contrôle unique

La signature électronique
A l'ouverture du document avec le lecteur pdf ACROBAT READER, une signature s'affiche.
Si le document est falsifié, la signature disparaît.

https://promete.din.developpement-durable.gouv.fr/promete/verifierTitrePlaisance
https://promete.din.developpement-durable.gouv.fr/promete/verifierTitrePlaisance
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signature électronique carte de circulation

Le numéro de contrôle unique
Chaque certificat d'enregistrement possède un numéro unique, vérifiable par l'administration, qui change 
à chaque nouvelle modification par le plaisancier ou les Affaires Maritimes (changement de nom de 
navire, de moteurs, etc...).

numéro unique carte de circulation

2.3.2. 2.3.2 Modifier le navire

Modifier le navire  concerne uniquement les données administratives



Chapitre 2 Mon tableau de bord Guide Portail plaisancier

26 mai 2023 Version : v2.2

bouton modifier le navire

le nom du navire ;
le port d'enregistrement ;
le contact à terre (personne à prévenir en cas de secours en mer).

ecran modifier le navire

ATTENTION
Si le nom du navire ou le port d'enregistrement sont modifiés, vous devez imprimer un nouveau 
certificat d'enregistrement.
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pop up modification

REMARQUE
Vous ne pouvez pas

Déclarer des modifications techniques sur le navire ( ex : changement de moteur )
Déclarer le vol ou la destruction de son navire
Demander la radiation de son navire du pavillon français

Dans ces cas, il faut contacter le service de proximité[https://mer.gouv.fr/coordonnees-des-services-plaisance-

.enregistrement-des-navires-permis-plaisance]

2.3.3. 2.3.3 Déclarer la cession / vente d'un navire

Déclarer la cession/vente de son navire c'est entamer une mutation de propriété.

https://mer.gouv.fr/coordonnees-des-services-plaisance-enregistrement-des-navires-permis-plaisance
https://mer.gouv.fr/coordonnees-des-services-plaisance-enregistrement-des-navires-permis-plaisance
https://mer.gouv.fr/coordonnees-des-services-plaisance-enregistrement-des-navires-permis-plaisance
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1.  
2.  
3.  
4.  

bouton déclarer cession vente

Truc & Astuce

Le processus devra être terminé par l'acheteur via le bouton " ".Déclarer l'acquisition d'un navire

Si l'acheteur ne peut pas finaliser le processus, le service local pourra toujours reprendre la main sur 
le dossier.

Comment déclarer la vente de son navire ?
Le processus est autorisé uniquement entre personnes physique, d'un propriétaire vers un autre.
Les copropriétés étant gérées par les services.
Le navire en vente est rappelé en haut de l'écran.
3 étapes constituent la   :Déclaration de cession d'un navire

S'informer sur la démarche et accepter les conditions
Déclarer la cession/vente (par le vendeur)
Transmission du code (hors application)
Confirmation de l'acquisition (par l'acheteur)

etapes cession vente

1. Déclarer la cession/vente
Le vendeur remplit le formulaire de déclaration de cession/vente.
Des contrôles seront effectués lorsque l'acheteur se déclarera à son tour, veuillez à bien remplir les 
informations le concernant.
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formulaire cession navire

Concernant la , il s'agit de l'  signé entre les deux parties.pièce jointe acte de vente
Quelques règles à respecter :

Le document doit être de type pdf ;
Il est possible d'importer jusqu'à 5 pj ;
Sa taille doit être inférieure à 5 Mo ;
Le nom du fichier ne doit pas contenir de caractères spéciaux ni d'espaces ;

exemple intitulé document pdf

A la validation de la saisie, une boite de dialogue demande confirmation. cliquer sur " " pour confirmer
poursuivre.

2. Transmission du code
L'étape 2 " " s'affiche.transmission du code
Il s'agit d'un code composé de 5 lettres en majuscules. Vous devez transmettre ce code à l'acheteur 
pour qu'il puisse finaliser la vente.

code à transmettre

La déclaration de cession est visible et est modifiable depuis votre Portail
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cession en cours

Il est possible de modifier la saisie.
Attention : si vous avez saisi plusieurs acheteurs et que certains d'entre eux ont accepté la démarche, ils 
devront renouveler leur accord en cas de modification dudit dossier

modifier_ma_declaration

A l'issue de la démarche, si vous avez accepté de recevoir des notifications sur votre messagerie 
personnelle (rubrique " ")Mes données
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coche notification par mail

Vous recevez une confirmation de la cession/vente du navire.

mail cession

Il est possible de  la déclaration en cas d'erreur (sur le nom de l'acquéreur par exemple).modifier

Ou d'  la cession/vente si la vente ne se concrétise pas au final.annuler

Une fois la déclaration effectuée, les actions possibles sur le navire sont
;Consulter la déclaration de cession/vente d'un navire

 (caractéristiques du navire).Consulter les informations détaillées du navire

actions sur navire cession
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REMARQUE
L'acheteur a 1 mois pour effectuer sa déclaration.
Si cela n'est pas le cas, le navire aura un statut particulier et un commentaire sera visible par les 
services indiquant le nouveau propriétaire déclaré.
Pour vos formalités, conservez l'acte de vente qui pourra être réclamé en cas de litige.

3. Confirmation de l'acquisition

Voir le point 2.4

Et si l'acheteur ne se manifeste pas ?
Si le délai de 2 mois est écoulé et que l'acquéreur ne s'est pas manifesté, un traitement informatique va 
automatiquement annuler la déclaration de cession et passer le navire au nouveau statut « cession 

 ». Le vendeur est informé par mail et un commentaire est automatiquement ajouté dans la inachevée
nouvelle version du navire créée. Le navire n'est alors plus accessible en ligne, même par le propriétaire. 
Seul le service de rattachement remettre le navire au statut actif en déclarant une mutation dessus.
Nous vous conseillons de renseigner le plus d'informations possible dans les parties "coordonnées" et 
"adresse" (au moins l'une des coordonnées est obligatoire) afin de pouvoir a minima contacter le 
nouveau propriétaire et/ou de le créer en base. En effet, en cas de taxation vous restez propriétaire et 
donc redevable de la créance.

renseignements_complementaires

2.3.4. 2.3.4 Consulter les informations détaillées du navire

Le bouton " " permet d'accéder à la fiche du navireConsulter les informations détaillées du navire
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consulter infos détaillées

REMARQUE
Ces informations figurent sur le certificat d'enregistrement.

2.4. 2.4 Déclarer l'acquisition d'un navire

Cette procédure concerne la vente d'un navire d'occasion entre particuliers (2 personnes physiques).
Vous avez acheté un navire d'occasion à un particulier et celui-ci a effectué une démarche en ligne pour 
vous déclarer comme nouveau propriétaire du navire. vous avez 1 mois pour finaliser cette 

. A défaut, il faudra vous rapprocher de votre déclaration service de proximité[https://www.mer.gouv.fr

/coordonnees-des-services-plaisance-enregistrement-des-navires-permis-plaisance#e1][https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr

./coordonnees-des-services-plaisance-immatriculation-et-enregistrement-des-navires-permis-plaisance]

L'acheteur se connecte au Portail (voir ).chapitre 1  [p.3]

Cette démarche est listée un peu à part car le plaisancier n'est pas encore propriétaire.
Cliquer sur le bouton " "Déclarer l'acquisition

https://www.mer.gouv.fr/coordonnees-des-services-plaisance-enregistrement-des-navires-permis-plaisance#e1
https://www.mer.gouv.fr/coordonnees-des-services-plaisance-enregistrement-des-navires-permis-plaisance#e1
https://www.mer.gouv.fr/coordonnees-des-services-plaisance-enregistrement-des-navires-permis-plaisance#e1
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/coordonnees-des-services-plaisance-immatriculation-et-enregistrement-des-navires-permis-plaisance
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/coordonnees-des-services-plaisance-immatriculation-et-enregistrement-des-navires-permis-plaisance
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/coordonnees-des-services-plaisance-immatriculation-et-enregistrement-des-navires-permis-plaisance
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nouvelle démarche

L'écran " " s'affiche.Déclarer l’acquisition d'un navire d'occasion
Renseignez les éléments demandés.

Le numéro d'enregistrement figure sur le certificat d'enregistrement (ou la carte de circulation) que 
vous a remise le vendeur
Veuillez à bien saisir la date d'achat (car elle doit correspondre à celle que le vendeur a déclaré) ainsi 
que le nom du vendeur

ecran déclarer acquisition d'un navire d'occasion

Cliquer sur le bouton "suivant", le système affiche l'écran de finalisation de la cession qui rappelle les 
données entrées par le vendeur.
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ecran déclarer acquisition d'un navire d'occasion bis

Une boite de dialogue s'affiche pour confirmer que la procédure a aboutie. Bravo! Vous êtes enregistré 
comme étant le propriétaire du navire déclaré.

confirmation acquisition terminée

Éditer la nouvelle carte de circulation avant de voguer vers de nouveaux horizons...

REMARQUE

Le service de proximité[https://www.mer.gouv.fr/coordonnees-des-services-plaisance-enregistrement-des-navires-

 reprend la main sur le dossier en cas de blocage.permis-plaisance#e1]

https://www.mer.gouv.fr/coordonnees-des-services-plaisance-enregistrement-des-navires-permis-plaisance#e1
https://www.mer.gouv.fr/coordonnees-des-services-plaisance-enregistrement-des-navires-permis-plaisance#e1
https://www.mer.gouv.fr/coordonnees-des-services-plaisance-enregistrement-des-navires-permis-plaisance#e1
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2.5. 2.5 Demander un duplicata de permis

Via l'écran principal ( ), il est possible de demander un duplicata de votre permis Tableau de bord
plaisance.

Il s'agit d'un formulaire qui sera directement transféré à voter service, plus besoin de passer à la poste !

ecran demander un duplicata de permis

En fonction de votre adresse postale, le service instructeur sera choisi par défaut car il s'agit du service 
le plus proche de votre domicile (conforme à la réglementation), toutefois si vous avez déménagé, 
pensez à mettre à jour vos données dans l'onglet correspondant. Cela sera plus simple pour recevoir 
votre duplicata.
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duplicata_service

Plus vous donnerez de détails au service, plus il aura de chances de retrouver votre trace ! Surtout si le 
permis est ancien...

duplicata details

N’hésitez pas à visualiser les types de permis

information_type_permis

la couleur vous dira peut être quelque chose...
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couleur_permis

Concernant les pièces jointes, il est possible d'en importer jusque 5 dont votre photo au format jpeg et 
une copie de votre carte d'identité.

duplicata_pj

Le formulaire est envoyé à la DML de proximité. Elle vous recontactera si nécessaire.
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2.6. 2.6 Accéder au suivi de mes paiements

Vous pouvez accéder au paiement de la taxe (DAFN/DAP) de 2 manières
par les codes transmis dans la notification de paiement
par la connexion via France Connect

Codes transmis dans la notification de paiement

La notification de paiement  (cf. NoticeDePaiment_L'ALBATROS_G54311.pdf - 
, peut vous être transmise à plusieurs occasions)NoticeDePaiment_L'ALBATROS_G54311.pdf

après le premier enregistrement d'un navire (soumis à la taxation) dans nos bases
lors de la campagne annuelle de taxation (par mail ou voie postale)
lors d'une création de créance (pour cas divers)

Sur cette notice, notez les codes (ou plutôt copiez les si vous êtes à l'aise informatiquement) et rendez-
vous sur le site demarches-plaisance.gouv.fr[https://www.demarches-plaisance.gouv.fr/puma-plaisancier/plaisancier

/mes-paiements]

codes_notice_de_paiement

Sur le site, le plaisancier peut s'identifier via les codes de paiement
Cliquer sur le bouton " "Payer avec les codes de paiement

https://www.demarches-plaisance.gouv.fr/puma-plaisancier/plaisancier/mes-paiements
https://www.demarches-plaisance.gouv.fr/puma-plaisancier/plaisancier/mes-paiements
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payer_avec_les_codes

Cet écran s'affiche
Entrer les codes présents sur la notice de paiement

payer_avec_les_codes2

Si vous avez bien saisi les codes, cet écran s'affiche
Il s'agit de votre navire. Cliquer sur le bouton " " pour accéder au détailsuivant

paiement_navire

L'écran de détail s'affiche
Toute créance supérieure ou égale à 70 euros est due.
Cliquer sur le bouton " "suivant
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detail_paiement

Le récapitulatif s'affiche. Il n'y a qu'une seule taxe à payer car le code correspond à un seul navire
Cliquer sur le bouton " "payer

recap_et_payer

L'écran de paiement s'affiche
Il est possible de payer

par prélèvement
par carte bancaire
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paiement_test1

ATTENTION

Veillez à bien utiliser les boutons correspondants pour quitter la page (exemple " ").annuler

En effet, si le statut est indéterminé, le système va bloquer le paiement durant 24h.

Par prélèvement, le site des impôts s'affiche, l'utilisateur s'identifie

payfip_prelevement

Sélectionner le compte bancaire à utiliser pour le paiement
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payfip_prélevement_compte

Valider le prélèvement

payfip_prélevement_compte2

La confirmation de paiement s'affiche à l'écran
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payfip_confirmation_paiement

Il est toujours possible de consulter la créance via le portail au besoin
Le statut de la créance aura changé puisque le paiement a été effectué.

creance_payee_en_ligne

Pas de grand changement pour un passeport et/ou un paiement par carte.
Il suffit d'entrer les informations de sa carte bleue

payfip_paiement_par_carte

La confirmation s'affiche
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payfip_paiement_par_carte_confirmation

Dans le portail, l'affichage du statut est identique que par prélèvement

creance_payee_en_ligne2

Connexion via France connect
Le plaisancier s'identifie que le portail.
Dans le , au niveau des démarches, cliquer sur le bouton " " tableau de bord suivre mes paiements

suivre_mes_paiements

L'écran permet de consulter toutes les créances dont le plaisancier est débiteur
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suivre_mes_paiements_dap_dafn

et il est possible de grouper ou choisir quels paiements effectuer

recap_et_payer_france_connect
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3. Chapitre 3 Mes données

La rubrique " " vous permet de mettre à jour vos coordonnées et de paramétrer vos Mes données

options (notifications par mail, voir , et envoi de vos coordonnées à la SNSM).point 2.2.3  [p.27]

mes données1
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