ANNEXE 1

Formulaire de demande de licence Bande côtière coquille St-Jacques
CAMPAGNE 2017/2018
à renvoyer au CRPMEM de Normandie Antenne de Dieppe
A renvoyer par courrier au :

CRPMEM de Normandie
26 quai Galliéni - 76200 Dieppe
02.32.90.15.88

 Toute demande doit être accompagnée d’un chèque de 50 € à l’ordre du CRPM
 Documents à joindre en cas de première demande :
• Acte de francisation
• Permis de navigation
• Licence communautaire
• Copie de la licence nationale coquille Saint Jacques de la campagne précédente
Nom et Prénom de l’armateur : …………………………………………………………………
Né le : …………………………………………………………………………………………...
Adresse : ………………………………………………………………………………………...
Ville : ……………………………………………………………………………………………
Tel : ……………………………………………………………………………………………..
E-mail : ………………………………………………………………………………………….
Nom du patron si différent de l’armateur : ……………………………………………………...
Projet :
Renouvellement
Nouvelle demande
Nom du navire : …………………………………………………………………………………
Immatriculation : ………………………………………………………………………………..
Jauge en UMS : …………………………………………………………………………………
Puissance en Kw : ………………………………………………………………………………
Longueur : ………………………………………………………………………………………
Année de construction : …………………………………………………………………………

Nombre d’hommes embarqués : ………………………………………………………………..
Port de débarque : ………………………………………………………………………………
Nombre de navires : …………………………………………………………………………….

Eléments supplémentaires (prévision sur la durée de présence dans les eaux « hautnormandes », etc) :
…………………………………………………………………………………...………………
………………………………………………………………………………..………………….
……………………………………………………………………………...……………………
………………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………..…….

Je suis informé que les renseignements fournis sont essentiels pour l’instruction de ma demande
de licence. Je certifie exact ces renseignements : (mettre la mention « Lu et approuvé »)

Fait à : …………………………………………………………………………………………...

Le : ……………………………………………………………………………………………

Signature :

ANNEXE 2
DECLARATION DE PRODUCTION
COQUILLE SAINT-JACQUES CAMPAGNE 2016/2017
NOM DU NAVIRE : .........................................................................................................................
NOM DE L'ARMATEUR : ...............................................................................................................
N° D'IMMATRICULATION DU NAVIRE : ...................................................................................
PUISSANCE (KW) : .............................................. LONGUEUR : .................................................
Ce formulaire est à restituer au Comité Régional des Pêches de Normandie pour le 30 JUIN
2017. En effet, il est essentiel de pouvoir faire une évaluation de la production de chaque espèce.
Ces renseignements resteront au CRPMEM et ne seront en aucun cas divulgués à l'extérieur.
IMPORTANT : Nous recommandons aux armateurs de s'appliquer à nous faire parvenir ce
document, dans le cas contraire la reconduction de leur licence pourrait être reconsidérée.
Afin de simplifier cette déclaration, nous vous demandons de porter ci-dessous, l'intégralité
de votre production.
PRODUCTION en kg

Numéro des carrés statistiques

Bande côtière Coquille Saint Jacques

A .......................................…, le .................................................. SIGNATURE :
A RETOURNER IMPERATIVEMENT AVANT LE 30 JUIN 2017 :
COMITÉ RÉGIONAL DES PÊCHES DE NORMANDIE
26 Quai Galliéni - 76200 DIEPPE

