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APPLICATION FOR REGISTRY
DEMANDE D'IMMATRICULATION

Transports
Canada

NOTE: This application must be made by at least one of the owners or the authorized
representative. If an agent is employed, the agent will be required to prove the agency
by the production of a written authority under the hand of the owner, or if the owner is a
corporation, under the seal of the corporation or by company resolution.

REMARQUE : La demande doit être faite par au moins un propriétaire ou le
représentant autorisé. Dans ce dernier cas, l'agent est tenu de justifier de sa qualité
en présentant une autorisation écrite par le propriétaire, lorsque le propriétaire est une
personne morale, l'autorisation doit porter le sceau de celle-ci ou par la résolution de la
personne morale.

If required, a separate sheet to be initialled by the applicant may be attached listing all
other owners.

Si requis, une feuille à part peut être jointe énumérant tous les autres propriétaires.

Official Number - N° matricule

IMO - OMI

Name of ship - Nom du navire

Intended port of registry - Port d'immatriculation prévu

PARTICULARS OF SHIP - RENSEIGNEMENTS SUR LE NAVIRE
Propulsion
Self-propelled
Autopropulsé

Sail
Voile

Length - Longueur (m.cm)

Auxiliary
Auxiliaire

None
Aucune

Breadth - Largeur (m.cm)

Place of build (City) - Lieu de construction (Ville)

Type of ship - Genre de navire

Method of Propulsion
Mode de propulsion

Tabular
Tabulaire

Gross tonnage - Jauge brute

Province/State - Province/État

Estimated
Estimé
Net tonnage - Jauge nette

Country - Pays

Type of construction - Genre de construction

Hull construction materials - Matériaux de construction de la coque

No
Non

Yes (if available, give details below)
Oui (le cas échéant, donner les détails ci-dessous)

Registered Name - Nom d'immatriculation

The ship is recorded as a vessel under construction
Le navire est inscrit en tant que bâtiment en construction
Assigned Number
Numéro attribué

Actual
Actuel

Depth - Creux (m.cm)

The ship is, or has previously been registered in Canada or a foreign country
Le navire est ou a été antérieurement immatriculé au Canada ou dans un pays étranger
Official Number - N° matricule

Tonnage - Tonneaux

Port of registry - Port d'immatriculation

No
Non

Yes (if available, give details below)
Oui (le cas échéant, donner les détails ci-dessous)

Temporary Name - Nom provisoire

Port of record - Port d'inscription

DETAILS OF EACH OWNER (see note) - RENSEIGNEMENTS SUR CHACUN DES PROPRIÉTAIRES (voir remarques)
Full name - Nom au complet

Dated at
Daté à

Address - Adresse

on the
ce

* Number of shares
Nombre de parts

day of
jour de

(Signature of owner/Authorized Representative)
(Signature du propriétaire/Représentant autorisé)

(Signature of owner/Authorized Representative)
(Signature du propriétaire/Représentant autorisé)

(Name of person signing above) (please print)
(Nom de la personne signant ci-haut) (en lettres moulées)

(Name of person signing above) (please print)
(Nom de la personne signant ci-haut) (en lettres moulées)

* 64 shares represent 100% ownership of a Canadian ship - 64 parts représentent 100% de la propriété d'un navire canadien
84-0044 (0002-01)

