
        Cadre réservé au CRPMEM 

Dossier arrivé le :  
N° Licence MLL :                        

 
 

DEMANDE DE LICENCE  
DE PECHE « MINI LONG-LINE»  

ANNEE 2018 
 
 
 

Date limite de dépôt : 27 novembre 2017- 18h00 
 

 Renouvellement         1ère demande        Transfert (titulaire n-1 sur un autre navire) 

 

La « licence mini long-line » est attribuée à un armateur pour l’exploitation d’un navire donné.  En 
cas de co-exploitation du navire, le titulaire de la licence est celui qui détient  la majorité des parts. 
En cas de co-exploitation du navire à égalité des parts ou de société, les co-exploitants devront 
désigner le titulaire de la licence. (Art.2.3 de la délibération n°14/2017) 
 

LE DEMANDEUR – Exploitant du navire 

 Personne physique unique (Nom, prénom) :  

En cas de co-exploitation, titulaire détenant la majorité des parts, ou titulaire désigné si égalité 
de parts (Nom, prénom) :  

 
Date de naissance  (dans le cas d’une 1ere demande d’un patron armateur embarqué) : 

 
 

OU 
 

 Personne morale (Société - Raison sociale) :  

Titulaire désigné (Nom, prénom) :  
 
Adresse :  

Code postal et ville :  

Téléphone :      Email :  

Membre de l’ARIPA ou d’une organisation de producteurs :   oui   non 

 

LE NAVIRE 

Le navire est :    Propriété du demandeur   Affreté       En cours d’acquisition 

Nom du navire :  

Immatriculation : RU   Port d’attache :   

Longueur HT (en mètres) :  

Longueur des palangres (en milles) : 

Le navire est- il équipé de systèmes GPS de surveillance des palangres  (obligatoire)?  

 oui  non 



 

 
 
 
 

S’IL S’AGIT D’UN RENOUVELLEMENT OU D’UN TRANSFERT 

Total des captures (tonnes) des 12 derniers mois (nov. 2016 à oct. 2017) :                         

 
Pièces à joindre obligatoirement au dossier 

 Le règlement (espèces ou chèque à l’ordre du CRPMEM) d’un montant de 150,00 €. 

 La fiche-navire délivrée par le Service des Gens de mer de la DMSOI. 

 Si le navire n’est pas encore en activité à La Réunion, une photocopie du permis de mise en 

exploitation (PME). 

 Si le navire n’est actuellement pas équipé pour la long-line à La Réunion, un avis du centre de 

sécurité des navires (CSN) sur la faisabilité technique du projet. 

 S’il s’agit d’un projet d’acquisition d’un navire d’occasion, la photocopie du compromis de 

vente. 

 S’il s’agit d’un projet d’affrêtement, une attestation du propriétaire du navire agréant le 

projet.  
 
 
 
Je soussigné certifie sur l’honneur que tous les renseignements indiqués sont exacts.  
 
Je suis informé que toute fausse déclaration pourra faire l’objet d’une sanction professionnelle.  
 
Je m’engage à respecter la réglementation relative à la pêche dans les 20 milles. 
 
J’ai pris connaissance des conditions d’exercice de la pêche pélagique à la palangre horizontale 
de surface telles que définies dans la délibération n°14/2017 du CRPMEM de La Réunion.  
 
Fait à     le      
 
 
Demandeur (Nom, prénom, signature) 
 
 
 
 
 

Cadre réservé au CRPMEM 
 
  Chèque n°                             Espèces 
    

 


