Dossier arrivé le :
N° Licence DCP :
N° Licence Réserve :

DEMANDE DE LICENCE DE PECHE 2018

 DCP

 RESERVE

La licence est attribuée à un armateur pour l’exploitation d’un navire donné. En cas de coexploitation 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.

LE DEMANDEUR

 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) :
OU

 Personne morale (Société - Raison sociale) :
Titulaire désigné (Nom, prénom) :

Adresse :
Code postal et ville :
Téléphone :
Email :
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) :

 navire de pêche au gros

 petit long-liner

 navire pratiquant le « pescatourisme »

 autre navire

S’IL S’AGIT D’UN RENOUVELLEMENT

Activité sur DCP des 12 derniers mois (nov-2016 à oct-2017)*
DCP fréquentés : Cascades

Champ Borne Ste Suzanne
Possession 11M Omega
StGilles 5M Ermitage 8M
Stella
Etang-Salé
Rav.Blanche Grand Bois
Piton Babet Cap Jaune

Ste Rose
Ste Anne
Bourbier
Ste Marie
Cap Bernard
Chaloupe à terre
Le Port 8M
Cap LaHoussaye
StGilles 9M
StLeu/Rav.à terre Gde ravine 9M La Nouvelle
Etang-Salé 8M
StLouis
St Louis 8M
St Pierre 6M
St Pierre 8M
Manapany

Total estimé des captures sur DCP (en Kg ou T/an) : …………………………………….
Captures DANS LA RESERVE des 12 derniers mois (nov-2016 à oct-2017)*
Pélagiques : …………………….………Kg

 Capucins : …………………………………………….Kg
Dont mois de janvier (appâts) : ……………..…Kg
Février à avril : ……………..…………………………Kg

 Poissons de fond : ………………… Kg

 Calmars : ……………………………………………….Kg

 Crabes-girafes : ………………….… Kg

 Autres (préciser) : …………………………………Kg

* Les données sont collectées à des fins statistiques. Les informations individuelles restent strictement
confidentielles.

Pièces à joindre au dossier
 Pour une première demande : photocopie de l’acte de francisation du navire et
photocopie du permis de navigation
 Le règlement (espèces ou chèque libellé à l’ordre du CRPMEM) d’un montant de :
barque ou une vedette
mini long-liner
navire pratiquant le pescatourisme
navire de pêche au gros

Licence DCP
60,00 €
80,00 €
80,00 €
200,00 €

Licence Réserve
Gratuite

Je soussigné certifie sur l’honneur que tous les renseignements indiqués sont exacts.
Je m’engage à respecter la réglementation relative à la pêche sur les DCP ancrés et/ou
relative à la pêche dans la RNMR.
Fait à

le

Signature

Cadre réservé au CRPMEM
Règlement : ……………….….. €

 Chèque n°

 Espèces

