
A la Provincia del Verbano - Cusio -
Ossola
Servizio Trasporti e Mobilità
Via dell’Industria, 25
2 8 9 2 4                V E R B A N I A

Demande  d’inscription dans  la  Liste  Nautique  et  la  délivrance  des  marques  d’identification  pour  les
embarcations qui naviguent sur le lac Verbano (Majeur). Loi du 20 Janvier 1997 n. 19 et loi 15 Novembre 2011, 
n. 203.

N.B.  La  demande  doit  être  présentée  au  bureau  municipal  (à  l'exception  de  la  municipalité  de
Verbania) où le demandeur est un concessionaire de la bouée, de poste d'amarrage, mise à sec, cale
de halage habituel, etc. ou à la Province de Verbania, via Industria n. 25,.  La demande peut être
envoyée exclusivement par courriel à nautica@provincia.verbania.it
Une  copie  du  formulaire  de  demande  -  timbrée  par  le  bureau  compétent  ou  accompagnée  du
récépissé de l’envoi du fax ou du curriel - doit être conservé à bord et présenté comme la preuve de
la demande de la marque. Il est de la responsabilité de la Province de Verbania émettre la marque
d'identification et le Livret nautique dans les 240 jours. à partir de la date de dépôt de la demande.
L'adresse de la marque peut être faite, sur demande, par courrier, au détriment du destinataire.

Cadre A – Données personelles – à compiler toujours

Nom _______________________________   Prenom ___________________________________________

Commune ou pays étranger de naissance _______________________________________ Prov _________

Date de naissance _____/____/________

Téléphone _______________________________Téléphone portable_______________________________

Fax _____________________________ e-mail _____________________@_________________________

Cadre B –Renseignements relatifs à la residence officielle des citoyens italiens 

Commune  _______________________________________Code _________________Prov____________

Rue / Place ______________________ ____________________________________________ n. _______

Numéro de Téléphone (uniquement pour les résidents à l’étranger )______________________________

Cadre C – Uniquement pour les résidents à l’étranger

Ville de résidence _______________________________________________________________________

Adresse _______________________________________________________________________________

Nationalité ______________________________ (indiquez votre adresse en Italie en compilant le cadre B)
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Cadre D – Société - Personnes Administratives - Associations

Dénomination _____________________________________Type_________________________________

Siège légal  ____________________________________ Code___________________ Prov ____________

Rue / Place  ___________________________________________________________ n. ______________

Responsable légal_______________________________________________________________________

Téléphone _____________________________ Téléphone portable ________________________________

Fax ____________________________ e-mail _____________________@__________________________

DEMANDE

l’inscription à la Liste Nautique et la remise du Livret d’inscription et les marques d’identifications qui le

concernent:

N° MATRICULE

SORTE - UNITÉ

MARQUE -TYPE

MATÉRIEL

N° COQUE

CERTIFICAT

LONGUEUR MT.

LARGEUR MT.

POIDS KG.

SUPERFICIE VOILÉE M²

N° PLACES

CHARGE KG.

MARQUE ET TYPE 
MOTEUR

N° MOTEUR

PUISSANCE

LIEU DE 
STATIONNEMENT

DECLARE

 être le titulaire du bateau dont on demande l’inscription;
 être  l’ utilisateur habituel  du bateau dont on demande l’inscription;
 avoir connaissance et s’engager à observer ce qui est prévu par L. 19/1997 et loi 15 novembre

2011, n. 203, et modifications et ajouts subséquentes;
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PRENDE ACTE

 en absence des qualités formelles requises (signature, données requises, forme ecc.) la demande
ne pourra pas être acceptée;

 la remise du Livret et des marques d’identifications est subordonnée au versement de la somme de 
€ 30,00 (trente/00), sur le C.C.P. (Compte Courant Postal) 12270286 au nom de Amministrazione
Provinciale  del  Verbano  Cusio  Ossola  –  Servizio  Tesoreria,   indication  du  paiement:
“CONTRASSEGNI NATANTI” (MARQUES EMBARCATION)  (pour payer par virement bancaire à
partir d’un compte situé à l’étranger utiliser le code IBAN IT16 W030 6922 4100 0000 0067 990 BIC
BCITITMM);

 dans les  cas  de  modification  des  données contenues dans le  Livret,  dans  le  cas  de perte  de
l’embarcation inscrite (cession, vol, démolition o autre) et dans le cas de perte, vol, ou détérioration
du Livret  ou des marques, il  est nécessaire d’en donner communication écrite a la Province du
Verbano Cusio Ossola dans les 5 jours .

JOIN LA DOCUMENTATION SUIVANT

 Photocopie d’un document d’identification valide
 Copie du certificat des caractéristiques de l’embarcation
 Copie du certificat d’emploi du moteur ou déclaration de puissance
 Certification et/ou attestation de l’assurance du moteur
 Copie du titre d’amarrage ou lieu où l’embarcation demeure habituellement
 Copie du bulletin postal pour le montant dû
 Autre (veuillez préciser) __________________________________________________________

Lieu et date  _______________________

___________________________________
         (signature lisible)

RESERVE AU BUREAU

Le soussigné  ________________________________________________________________________

DECLARE

Avoir reçu aujourd'hui ____________________

__  livret d’inscription dans la Liste Nautique n.___________________

__  n. 2 marques n.___________________

d'apposer les 2 marques adhésives sur le bateau et s'engage à se conformer à toutes les exigences prévues

par la loi.

               LE DÉCLARANT

______________________________
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INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 
aprile 2016 (regolamento generale sulla protezione dei dati), si informa che:

- titolare del trattamento dei dati personali è la Provincia del Verbano Cusio Ossola, via dell’Industria n. 25, 
28924 Verbania, telefono (centralino) 0323/495011, casella PEC protocollo@cert.provincia.verbania.it;

- responsabile della protezione dei dati è il dott. Zeno Moretti;

- il trattamento dei dati è finalizzato  unicamente allo svolgimento da parte della Provincia del Verbano Cusio 
Ossola delle funzioni istituzionali previste dall’art. 105, comma 3, lett. f), del D. Lgs. n. 112/1998 e s.m.i., 
dalla legge n. 298/1974 e s.m.i. e dal D.P.R. n. 783/1977 e s.m.i.;

-eventuali destinatari dei dati personali possono essere il personale incaricato alla ricezione di istanze e 
documenti provenienti dall’esterno e il personale incaricato del Servizio Trasporti, Mobilità e Usi Civici della 
Provincia del Verbano Cusio Ossola e i soggetti che intervengono nella procedura di rilascio delle licenze di 
conto proprio come il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e le Agenzie APA del territorio provinciale, 
possono altresì essere eventuali destinatari dei dati personali i soggetti cui venga riconosciuta la facoltà di 
accesso agli atti;

- l’interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la 
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, 
oltre al diritto alla portabilità dei dati;

- l’interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il Regolamento (UE) 2016/679 ha il diritto di 
proporre reclamo a un'autorità di controllo, segnatamente nello Stato membro in cui risiede abitualmente, 
lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione (in Italia tale autorità è il Garante per la 
protezione dei dati personali);

- la comunicazione di dati personali ai destinatari sopraccitati deriva da obblighi legali;

-il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato conferimento comporterà l’impossibilità di effettuare 
l’istruttoria della domanda, con conseguente impossibilità di emanare, ove ricorrano i requisiti e le condizioni,
il provvedimento di licenza richiesto.
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