
 

  
 
 

 

* Champs obligatoires 
** cf. Note d’information 

 

Armement : 

Nom-Prénom / Société*  

Adresse postale*  

Code postal et ville*  Téléphone   

N° de cotisant ENIM* (du type xxAxx ou SPRxxxx) 

 

Navire exploité : 

Nom du navire*  Puissance motrice*                               kW 

Immatriculation*  Longueur (hors tout)*                                m 

 

Adhérent d’une OP* :      Oui /      Non ; Si oui, nom de l’OP : ……………………………………………………………….. 
 

A. METIERS DE L’HAMECON (demande par rapport aux inscrits de la liste dérogatoire à l’interdiction 2017**) 

Renouvellement :   à l’identique (      si remotorisation) ; 

      ou  avec changement de navire. 

Changement d’armateur : Nom-Prénom de l’ancien armateur : ………………………………………………………. 

Autres demandes :  

- Le demandeur est titulaire de la licence Bar Hameçon 2017-2018 :      OUI /      NON ; 

- Le demandeur peut justifier de captures de bar aux métiers de l’hameçon au premier semestre 2015 ou après 
le 1

er
 octobre 2016 :      OUI (fournir la preuve) /      NON. 

B. METIERS DU FILET FIXE (demande par rapport aux inscrits de la liste dérogatoire à l’interdiction 2017**) 

Renouvellement :   à l’identique (      si remotorisation) ; 

    ou  avec changement de navire. 

Changement d’armateur : Nom-Prénom de l’ancien armateur : ………………………………………………………. 

Autres demandes :  

- Le demandeur est titulaire de la licence Bar Filet 2017-2018 :      OUI /      NON ; 

- Le demandeur peut justifier de captures de bar au filet fixe au premier semestre 2015 ou après le 1
er

 octobre 
2016 :      OUI (fournir la preuve) /      NON. 

C. CHALUTAGE PELAGIQUE, CHALUTAGE DE FOND ET METIERS DE LA SENNE DE FOND 
(Accessible aux titulaires de la licence Bar 2017-2018 pour le chalut pélagique et/ou le chalut de fond et engins associés**) 

Demande d’inscription sur la liste CNPMEM pour le Chalut pélagique       et/ou pour le Chalut / senne de fond   

Indiquez le nom du navire avec lequel il est en paire, le cas échéant : ………………………………………………….. 

 
 

Fait à ……………………………………………………….., le ……………………………………….. 
 

Signature du demandeur* Visa et cachet du CRPMEM* 

 

DEMANDE A RETOURNER AU CDPMEM du FINISTERE 
avant le 31JANVIER 2018 

à l’adresse suivante : 22 avenue du Rouillen 29500 ERGUE-GABERIC 
Accompagnée du règlement de la cotisation financière 

Armement : 

 

Demande de Licence Bar en zone Nord 
Année 2018 

(1er avril 2018 au 31 décembre 2018) 


