
 

Vente d'un bateau de plaisance 

Navigation maritime : vente d'un bateau de plaisance 

Le vendeur d'un bateau de plaisance pour la navigation maritime a des obligations vis-

à-vis de l'acheteur et de l'administration. Elles dépendent de la longueur du navire 

(inférieure, égale ou supérieure ou 7 mètres) et de sa puissance en chevaux 

administratifs (CV).  

Longueur < à 7m et puissance moteur < à 22CV 

Le vendeur d'un bateau de plaisance pour la navigation maritime d'une longueur 

inférieur à 7 mètres et dont la puissance moteur est inférieure à 22 chevaux 

administratifs (CV) a des obligations vis-à-vis de l'acheteur et de l'administration.  

Le vendeur doit remettre un certificat de vente à l'acheteur. 

Il doit déclarer la vente du bateau de plaisance auprès du service de la délégation de la 

mer et au littoral.  

 

 



Longueur ≥ à 7m et sans moteur 

Le vendeur d'un bateau de plaisance pour la navigation maritime d'une longueur 

supérieure ou égale à 7 mètres et se mouvant exclusivement par l'énergie humaine a 

des obligations vis-à-vis de l'acheteur et de l'administration.  

Le vendeur doit remettre un certificat de vente à l'acheteur. 

Il doit déclarer la vente du bateau de plaisance auprès du service de la délégation de la 

mer et au littoral.  

Longueur ≥à 7m et avec moteur ≥ à 22 CV 

Le vendeur d'un bateau de plaisance pour la navigation maritime dont la longueur est 

supérieure ou égale à 7 mètres ou dont la puissance moteur est supérieure ou égale à 

22 chevaux administratifs (CV) a des obligations vis-à-vis de l'acheteur et de 

l'administration. 

Le vendeur doit remettre un certificat de vente à l'acheteur.  

Il doit déclarer la vente du bateau de plaisance auprès du service de la délégation de la 

mer et au littoral, et de la douane.  

Il s'agit de 2 procédures distinctes.  

Afin de faciliter l'immatriculation du bateau par l'acheteur, le vendeur doit remettre 

l'original de l'acte de francisation et l'original de l'acte de vente à l'acheteur qui fera les 

démarches nécessaires pour porter l'immatriculation à son nom. 

Modèle d'acte de vente d'un navire de plaisance 

Accéder au modèle de document (pdf - 606.4 KB) 

Ministère chargé de l'environnement 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/modele_Acte_de_vente_d_un_navire_de_plaisance-2.pdf


Déclaration de la vente 

En cas de modification de l'un des éléments relatifs à l'immatriculation de votre navire, 

vous devez signaler ce changement auprès du service de la délégation de la mer et au 

littoral, et du bureau de douane du port d'attache dans le délai d'1 mois. Il s'agit 

notamment d'un changement de propriété, de domicile ou de motorisation.  

Ou s'adresser ? 

Vous devez déclarer la vente de votre bateau de plaisance : 

 

      - à la délégation à la mer et au littoral (métropole) ou au service compétent pour 

l'immatriculation d'un navire (en outre-mer). 

 

      - et au bureau de douane du port d'attache. 

 


