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DOCUMENTS NECESSAIRES 
 POUR LA RADIATION D'UN  

CANOT DE PLAISANCE >= 10Tx 
(VENTE A L'ETRANGER) 

 

 

 

 

 Demande de radiation déposée auprès du Service de la Marine Marchande du port 
d'immatriculation 

 P.V. du conseil d'administration ou de portant accord de vente 
 Certificat des impôts et de la C.N.S.S. prouvant que la société est en règle vis-à-vis des 

ces organisme 
 Le congé de police ou l'acte de nationalité  
 Certificat d'exportation dûment visée par les autorités concernées en cas de vente à 

l’étranger 
 Le contrat de vente signé par les deux parties, légalisé  
 Certificat négatif d'hypothèque s'il s'agit d'un navire muni d'un acte de nationalité 
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DOCUMENTS NECESSAIRES 
POUR LA RADIATION D'UN NAVIRE 

DU PAVILLON MAROCAIN  
(SUITE A UN EVENEMENT DE MER) 

 

 

 

 

 Demande de radiation ; 
 Acte de nationalité du navire ; 
 Rapport d'enquête  nautique dûment visé par les autorités compétentes ;  
 Certificat négatif d'hypothèque ; 
 Attestation de recouvrement des impôts et taxes concernant le navire délivrée par la 

perception du lieu du siège de la société (I.S, T.V.A, PATENTE), et quitus de la C.N.S.S, et 
autres charges concernant les salaires des marins.   

 P.V. du conseil de l'administration de la société décidant la radiation de l'unité du 
pavillon marocain 

  Acte de délaissement du navire au profit de l'assureur.  
 Fiche synoptique du navire (en cas de radiation) 
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POUR LA RADIATION D'UN NAVIRE 
DU PAVILLON MAROCAIN  

 

 

 Demande de radiation ; 
 Acte de nationalité du navire ;  
 Certificat négatif d'hypothèque ; 
 Attestation de recouvrement des impôts et taxes concernant le navire délivrée  par la 

perception du lieu du siège de la société (I.S, T.V.A, PATENTE), et quitus de la C.N.S.S, et 
autres charges concernant les salaires des marins. 

 Certificat d'exportation dûment visée par les autorités concernées en cas de vente à 
l’étranger ; 

 Fiche synoptique du navire (en cas de radiation) ; 
 Originaux  du Bill Of Sale  et du Memorundum Of Agreement   
 pour  les navires de commerce et de servitude vendus à l’étranger ; 
 Les droits de radiation ; 

 

S il s’agit d’une Société joindre à ces documents :   

 

  Le procès-verbal du Conseil d’Administration autorisant la vente et désignant  la 
personne chargée de réaliser  l’opération en lui conférant tous      

 les pouvoirs nécessaires à cet effet. 
 Protocol d’accord signé avec les représentants du personnel navigant à bord du navire en 

question ; 

 

 


