REPUBLIQUE TUNISIENNE
~*~
MINISTERE DU TRANSPORT
~*~
Office de la Marine Marchande et des Ports

اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ
~*~
وزارة اﻟﻨﻘﻞ
~*~
دﻳﻮان اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ و اﻟﻤﻮاﻧﻲ

Nom du navire .............................................................

... .. .................................... اﺳﻢ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ

Genre de navigation.....................................................

...........................................ﻧﻮع اﻟﻤﻼﺣﺔ

FORMULE DE SOUMISSION ET DE

ﺻﻴﻐﺔ ﻋﺮض و ﺿـــﻢ ــ ان

CAUTIONNEMENT
à établir sur papier timbré

ﻳﺤﺮر ﻋﻠﻰ ورق ﻣﺘﻨﺒﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺎﻟﻚ ﺳﻔﻴﻨﺔ

par le propriétaire d’un navire dont la jauge brute

ﻗﺪر ﺣﻤﻮﻟﺘﻬﺎ اﻟﺨﺎم ﺗﺴﺎوي أو ﺗﻔﻮق اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻃﻦ ﺣﺠﻤﻲ

est égale ou supérieur à 20 tonneaux

~*~

Je soussigné, (1) ..............................................................
Propriétaire du navire (2) ................................................
que je désire nationaliser et attacher au port de : ……
......................................., déclare me soumettre, sous
peine d'embargo mis sur mon navire et des peines
prévues par la réglementation en vigueur régissant la
Navigation Maritime, à ne point, vendre, prêter ou
donner l'acte de nationalité, à n'en faire usage que pour
le navire (3)......................…………................................
à le rapporter à un bureau de la Marine Marchande du
territoire, pour être annulé, si le bateau est perdu de
quelque manière que ce soit, dépecé ou vendu.
En garantie de l'exécution de mes engagements, je
présente au bureau de la Marine Marchande de ……….
……………. Comme Caution …………………………
Monsieur (4)…...………….. …………………………..
A..................................., Le ...............................20.....

~*~

........................................... (1)أﻧﺎاﻟﻤﻤﻀﻲ
.........................................(2)ﻣﺎﻟﻚ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ
 أﻟﺘﺰم....................: اﻟﺘﻲ أرﻳﺪ ﺗﺠﻨﻴﺴﻬﺎ و إﻟﺤﺎﻗﻬﺎ ﺑﻤﻴﻨﺎء
ﺑﻌﺪم ﺑﻴﻊ ﺣﺠﺔ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ و إﻋﺎرﺗﻬﺎ و إﻋﻄﺎﺋﻬﺎ و ّإﻧﻲ
 آﻤﺎ أﻟﺘﺰم.........................(3) ﻻأﺳﺘﻌﻤﻠﻬﺎ إ ﻻ ﻟﻠﺴﻔﻴﻨﺔ
ﺑﺘﺮﺟﻴﻊ اﻟﺤﺠﺔ اﻟﻤﺬآﻮرة ﻷﺣﺪ ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻟﻴﻘﻊ ﻓﺴﺨﻬﺎ ﻓﻴﻪ وذﻟﻚ إذا هﻠﻜﺖ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺎ
.أو وﻗﻊ ﺗﻘﻮﻳﻀﻬﺎ أو ﺑﻴﻌﻬﺎ
وإذا ارﺗﻜﺒﺖ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺼﺎدرة ﻓﻲ ﻣﻴﺪان اﻟﻤﻼﺣﺔ
.اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺗﻘﻊ ﻋﻘﻠﺔ ﺳﻔﻴﻨﺘﻲ وﺗﻨﻔﻴﺬ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺠﺎري ﺑﻬﺎ اﻟﻌﻤﻞ
 اﻟﺴﻴﺪ......................وأﻗﺪم ﻟﻤﻜﺎﺗﺐ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺑـ
 ﺿﺎﻣﻨﺎ ﻓﻴﻤﺎ إﻟﺘﺰﻣﺖ ﺑﻪ................................. (4)
........................................
20….................…… ﻓﻲ................ ﺣﺮر ﺑـ
إﻣﻀﺎء ﻣﺎﻟﻚ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ

Signature du propriétaire

_______________________________
1) Nom, prénoms du propriétaire.
2Type de navire.
3) Nom du navire.
4) Nom, prénom et N° de la C.I.N.

________________________
( اﺳﻢ ﻣﺎﻟﻚ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ و ﻟﻘﺒﻪ1)
( ﻧﻮع اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ2)
( اﺳﻢ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ3)
.( اﻹ ﺳﻢ و اﻟﻞ ﻗﺐ ورﻗﻢ ﺑﻄﺎق ة اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ4)

