
36, route de Machtum 
L-6753 Grevenmacher 

Tél.: (352) 75 00 48-0 
Fax: (352) 75 88 22 

B.P. 8 
L-6701 Grevenmacher 

e-mail: service.navigation@sn.etat.lu 
No TVA: LU 15440377 

Ce document complété est à renvoyer accompagné des 
justificatifs nécessaires au 

Ministère de la Mobilité et des Travaux publics 
Département des transports – Service de la navigation fluviale 

B.P. 8 / L-6701 Grevenmacher

Cocher les cases appropriées 

□ Demande d'identification d'une menue embarcation 
□ N° LG- Demande de renouvellement d'une identification d'une menue 

embarcation 
□ N° LG- Demande en obtention d'une prorogation du certificat d'identification  
□ N° LG- Demande en obtention d'un duplicata du certificat d'identification 
□ N° LG- Déclaration de changement d’adresse 

Une menue embarcation est un bâtiment dont la longueur maximale est inférieure à 20 mètres ou dont le déplacement 
ne dépasse pas 20 tonnes métriques à l'exception des remorqueurs, pousseurs, bateaux à passagers et bacs. 
La définition ci-devant ne concerne pas les bâtiments de plaisance lors de l'application de la loi du 23.09.1997 portant 
réglementation de la navigation de plaisance. 
La marque d'identification attribuée est uniquement valable sur les cours et plans d'eau, à l'exception des eaux 
maritimes. 

Données relatives au propriétaire 

���� Nom du propriétaire   ___________________________________________________________ 

       ___________________________________________________________ 

���� Prénoms                      ___________________________________________________________ 

       ___________________________________________________________ 

���� Date de naissance  ___________________________________________________________ 

���� Lieu de naissance  ___________________________________________________________ 

���� Nationalité         ___________________________________________________________ 

���� Domicile (siège social pour une personne morale) et n° de téléphone 
 L -                   /        (code postal et localité) 

 (rue et N°) Tél N°  . 

���� Résidence, si le domicile (siège social) n'est pas à Luxembourg et n° téléphone
 -                   /  (code postal et localité) 

 (rue et N°) Tél N°        . 

Pièces à joindre: 
���� Certificat de nationalité ou copie certifiée conforme du document d'identité 
���� Pour les personnes morales, les statuts et un extrait du registre de commerce le cas échéant 

Veuillez remplir la page 2 du formulaire s.v.p.! 

Cadre réservé à l'administration 

Date d'entrée 

N° LG - 

Date d'attribution 

Nom propriétaire 

N° certificat 

réf: Snime 1 

1/2



36, route de Machtum 
L-6753 Grevenmacher 

Tél.: (352) 75 00 48-0 
Fax: (352) 75 88 22 

B.P. 8 
L-6701 Grevenmacher 

e-mail: service.navigation@sn.etat.lu 
No TVA: LU 15440377 

Caractéristiques de la menue embarcation 

���� Genre (p.ex.: barque, bateau pneumatique , etc) _________________________________________________ 

���� Cabine         oui ����           non ����                            Nombre de personnes admises à bord ____________ 

���� Nom de l'embarcation  (indication facultative) ____________________________________________________________________ 

���� Constructeur ___________________________Type __________________________________ 

���� Année de construction ___________________ Matériel de construction __________________ 

���� Longueur ________m;  Largeur ________m;  Tirant d'eau ________m; Tirant d'air _______m 

���� Poids (déplacement) _________________________ kg;                ����  avec   ou   ����  sans       moteur 

Pour les menues embarcations à moteur 

���� Nombre de moteurs ____   ����  hors-bord   ou   ����  fixe           ����  essence   ou   ����  diesel   ou   ����  électrique 

���� Puissance totale des moteurs _________ ����  PS   ou   ����  KW          Année de construction________ 

���� Marque/ Type _________________________ Numéro(s) de série ________________________ 

Pièces à joindre: 

���� Attestation d'assurance responsabilité civile conforme à la réglementation. 

���� Titre de propriété (seulement lors de la 1ère demande d'identification) 

���� Certificat d'identification (seulement lors de la demande de renouvellement ou de prorogation 
du certificat d'identification) 

���� Déclaration officielle de vol, perte ou destruction du certificat d'identification (seulement lors de 
la demande d'un duplicata du certificat) 

Paiement de la taxe. 

Une taxe de douze euros est due lors de la présentation d'une demande d'attribution d'une marque 
officielle d'identification et d'une demande en obtention d'une prorogation ou d'un duplicata du 
certificat d'identification. Elle est acquittée moyennant l'apposition d'un timbre mobile de 
chancellerie à l'endroit indiqué ci-dessous et qui peut être obtenu auprès des bureaux de 
l'Administration de l'Enregistrement et des Domaines. 

Cette taxe n'est pas perçue à charge des administrations de l'Etat et des communes. 

Timbre 

de 

chancellerie 

12.- EUR 

Le soussigné certifie l'exactitude des renseignements communiqués sur le présent formulaire. 

Il s'engage à notifier d'éventuelles modifications et à retourner le certificat d'identification 
ayant perdu sa validité au Service de la Navigation. 

Date: Signature: 

Lieu: Nom: 
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