
 
COMITE REGIONAL DES PECHES MARITIMES 

ET DES ELEVAGES MARINS DE BRETAGNE 
----Article L 912-1 et suivants du Code Rural et de la Pêche Maritime 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEMANDE DE MISE EN RÉSERVE LICENCE DE PECHE EMBARQUEE - REGION BRETAGNE 

Demande à retourner par courrier 
(le cachet de la poste faisant foi de la date d'arrivée) 

AU CDPMEM d’Immatriculation du navire 

Dossier Reçu : Cachet du CDPM : 

  

NOM & PRENOM du DEMANDEUR :   

Adresse  

Code Postal et VILLE  

Téléphone Fixe :   Tél. Portable :   Email : 

N° cotisant ENIM/ matricule marin (xxAxxxx ou SPRxxxx)   Date de naissance :  

  N° SIRET (le cas échéant) :   ... … … … … … … … … … … … … … 

Organisation de producteurs :  ❑ oui      ❑ non              Si oui laquelle :     

ACHAT D’UN NAVIRE D’OCCASION disposant d’une licence de pêche communautaire 

Nom du navire   

N° immatriculation :   
Quartier d’immatriculation du navire identique ?  ❑ oui  ❑ non 
………………. (Préciser le quartier si changement connu) 

Jauge brute / UMS                     Puissance Motrice:                   CV KW 

Longueur H.T.                            M Port de débarquement : 

PIECES A JOINDRE A LA DEMANDE 

❑  Paiement correspondant aux prix des licences en cas de nouvelles demandes de licence 

❑   Compromis de vente du navire  en cas d’achat d’un navire d’occasion 

❑   Copie de l’acte de francisation du navire en cours d’acquisition  en cas d’achat d’un navire d’occasion 

❑  Courrier de renonciation du vendeur 

DEMANDE DE PME DE DROIT (en cas de perte totale du navire consécutive à une destruction accidentelle) 

Nom du navire   

N° immatriculation :   Quartier d'immatriculation :  

VENTE D’UN NAVIRE (seules les licences attribuées pour la campagne en cours peuvent être mise en réserve)  

Nom du navire   

N° immatriculation :   Quartier d'immatriculation :  

PIECES A JOINDRE A LA DEMANDE 

❑   Acte de vente du navire 



COMITE REGIONAL DES PECHES MARITIMES 
ET DES ELEVAGES MARINS DE BRETAGNE 
----Article L 912-1 et suivants du Code Rural et de la Pêche Maritime 

NOM - PRENOM DU DEMANDEUR  

N° cotisant ENIM  

 

 

 

 

LICENCES RESERVEES 
 

 
Nom de la licence - Secteur 

Renouvellement 
avec changement 

de navire 

Nouvelle 
demande 

Première 
installation 

    

 

 

Je soussigné certifie sur l’honneur que les renseignements ci-dessus sont exacts et atteste 

❑ avoir pris connaissance de la délibération « MISE EN RÉSERVE – CRPM » du 16 novembre 2018 et des délibérations relatives aux campagnes de pêche 

❑  être à jour des paiements des contributions professionnelles obligatoires dues aux différents organismes professionnels 

❑  En cas d’achat d’un navire d’occasion, faire la demande pour un navire détenteur d'un PME et d’un permis de navigation à jour  

❑  avoir fourni les statistiques de pêche pour la campagne précédente (sauf premières installations) 

Fait-le ------------------------------ 
Signature du demandeur 
 
 


