
           
 
      

Type d’embarcation : reportez-vous aux descriptions suivantes pour remplir le champ « Type of Boat » (Type d’embarcation) sur le formulaire MV-82B 
dans la case  : 
     l   Ouvert : offre peu ou pas de protection contre les intempéries, comme une barque, un bateau à console centrale, un bow rider ou un bateau ponton. 
     l   Cabine : espace clos dans lequel les passagers peuvent se rassembler pour se protéger des intempéries, comme un cuddy ou un bateau de croisière. 
     l   Habitable : dispose d’installations pour dormir, manger et se laver, se déplace généralement lentement et ne sert pas aux croisières longue distance 

ou à la navigation active comme le ski nautique. 
     l   Autre : course, motomarines, voiture amphibie, VTT/bateau, aéroglisseur, embarcation de fantaisie, faucardeuse, etc.
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1.   la demande d’immatriculation/de délivrance du titre de propriété du bateau 
dûment remplie (formulaire MV-82B*) ; 

2.   un justificatif de propriété (déclaration d’origine du fabricant ; un titre de 
propriété délivré par l’État de New York ou un autre État ; une 
immatriculation transférable ; ou un document des garde-côtes américains 
[US Coast Guard, USCG]), voir page 2 ; 

3.   une facture de vente, en cas d’achat dans le cadre d’une vente privée (entre 
particuliers), dans un magasin, auprès d’un courtier en bateaux ou d’un 
concessionnaire, voir page 2 ; 

4.   le formulaire d’apurement de la taxe de vente*, voir page 2 ; 
5.   un justificatif d’identité : permis de conduire, permis d’apprenti 

ou carte d’identité de non-conducteur de l’État de New York en cours de 
validité, ou consultez le formulaire DMV ID-82* (Justificatifs d’identité pour 
l’immatriculation et la délivrance d’un titre de propriété) pour connaitre les 
documents admis ; 

6.   en cas d’immatriculation pour une société, reportez-vous à la page 2. 
7.   en cas d’immatriculation pour un partenariat, reportez-vous à la page 2.

 
     

1.  la demande d’immatriculation/de délivrance du titre de propriété du 
bateau dûment remplie (formulaire MV-82B*) ;  

2.  un justificatif d’identité du déclarant (voir n° 5, 6 ou 7 du 
paragraphe « Pour immatriculer », ci-dessus) ; et 

3.  le montant des frais correspondants - $2.00

 
      

1.   la demande d’immatriculation/de délivrance du titre de propriété du bateau dûment 
remplie (formulaire MV-82B*) ; 

2.   un justificatif d’identité du déclarant (voir n° 5, 6 ou 7 du paragraphe « Pour 
immatriculer », ci-dessus) ; 

3.   pour un changement de nom, de partenariat, d’année de fabrication ou de numéro 
d’identification de la coque, veuillez fournir un justificatif du changement à apporter ; et 

4.   un justificatif de propriété (immatriculation ou titre de propriété).

ÜLisez le paragraphe ci-dessous correspondant à votre situation. Chaque paragraphe identifie les documents nécessaires pour chaque situation.  
ÜLes formulaires suivis d’un astérisque (*) sont disponibles dans tous les bureaux du Département des véhicules motorisés (Department of Motor 

Vehicles, DMV) et sur le site internet du DMV à l’adresse dmv.ny.gov.

IMMATRICULATION/DÉLIVRANCE DU TITRE  
DE PROPRIÉTÉ D’UN BATEAU DANS L’ÉTAT DE NEW YORK 
 Consultez les pages bleues de votre annuaire téléphonique local,  

ou rendez-vous sur le site internet du DMV pour trouver les numéros de téléphone.
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un bateau à moteur pour la première fois dans l’État de New York, vous devez fournir les originaux des documents suivants : Pour IMMATRICULER 

l’immatriculation d’un bateau, 
veuillez fournir :

 Pour  
 RENOUVELER

les informations relatives à l’immatriculation et/ou  
à la délivrance du titre de propriété d’un bateau, 
veuillez fournir :

Pour MODIFIER

1.   le rappel de renouvellement de l’immatriculation du bateau dûment remplie 
(formulaire MV-3B) ; si le rappel n’est pas disponible, ou si les 
informations figurant sur le formulaire sont erronées (autres que l’adresse), 
veuillez remplir une demande d’immatriculation/de délivrance du titre de 
propriété du bateau (formulaire MV-82B*) ; et 

2.   le montant des frais correspondants (voir n° 9 ci-dessus).

 8.    si le déclarant loue le bateau, le propriétaire doit remplir et signer l’article 3 de 
la demande d’immatriculation/délivrance du titre de propriété du bateau 
(formulaire MV-82B*) ou fournir une autorisation d’immatriculation 
(formulaire MV-95*) dûment remplie ainsi qu’un exemplaire du contrat de 
location, un justificatif de propriété et un justificatif de son identité (voir n° 5,  
6 ou 7) ;  

 9.    le montant des frais correspondants (chèque, espèces, mandat ou carte  
de crédit) : 

 
 
 
 
        
10.   les documents d’immatriculation/de délivrance du titre de propriété présentés 

par une personne autre que le déclarant doivent être accompagnés d’une 
photocopie du permis de conduire, du permis d’apprenti conducteur ou de la 
carte d’identité de non-conducteur du déclarant et l’original du permis de 
conduire, du permis d’apprenti conducteur ou de la carte d’identité de non-
conducteur de l’État de New York de la partie qui apporte les documents.

1.  une demande de duplicata du certificat de titre de propriété (formulaire  
MV-902*) dûment remplie ;  

2.  un justificatif d’identité du déclarant (voir n° 5, 6 ou 7 du paragraphe « Pour 
immatriculer », ci-dessus) ; et  

3.  le montant des frais correspondants - $20 

une immatriculation et/ou une vignette perdue, 
détruite ou endommagée, veuillez fournir :

 Pour 
 REMPLACER

un titre de propriété perdu, détruit ou endommagé, 
veuillez fournir :

 Pour 
 REMPLACER

 
     

1.  la demande d’immatriculation/de délivrance du titre de propriété du bateau  
dûment remplie (formulaire MV-82B*) ou la demande de titre de propriété 
(formulaire MV-82TON*) ;  

2.  le justificatif de propriété (voir page 2) ; 
3.  un justificatif d’identité du déclarant (voir n° 5, 6 ou 7 du paragraphe « Pour 

immatriculer », ci-dessus) ; 
4.  le formulaire FS-6T d’apurement de la taxe de vente, disponible dans n’importe quel 

bureau du DMV, ou l’original de la facture de vente du commerçant indiquant le 
montant de la taxe de vente perçue ; et  

5.   un chèque de $50 à l’ordre du « Commissioner of Motor Vehicles ». 

Les demandes de titre uniquement et les pièces des  
points 2 à 5 doivent être envoyées par courrier à : 
 
     NYS Department of Motor Vehicles 
     Title Bureau 
     6 Empire State Plaza 
     Albany NY 12228-0322

pour un bateau fabriqué en 1987 ou après mesurant 14 pieds ou plus, veuillez fournir : Pour obtenir un TITRE DE 
 PROPRIÉTÉ UNIQUEMENT

REMARQUE : les bateaux fabriqués depuis 1973 doivent posséder un numéro d’identification de la coque (Hull Identification Number, HIN) à 12 chiffres 
avant de pouvoir être immatriculés auprès du Département des véhicules motorisés. Pour demander un HIN, vous devez remplir le formulaire OPS-420 
de demande de numéro d’identification de la coque pour un bateau (Application for a Boat - Hull Identification Number) du Service des loisirs (Recreation 
Department), ou télécharger le formulaire sur le site internet de l’OPRHP à l’adresse www.nysparks.com/boats.

Ces frais correspondent à une 
immatriculation pour trois ans.  
Ils ne comprennent pas les frais 
relatifs à la délivrance du titre ou 
au droit de rétention.

       l   moins de 16 pieds - $26.25 
       l   entre 16 pieds et 26 pieds - $57.50 
       l   26 pieds et plus - $93.75 �

(REMARQUE : des droits de rétention supplémentaires de $5, payés par le créancier et joints au formulaire MV-900, peuvent s’appliquer.)

https://dmv.ny.gov/
www.nysparks.com/boats.


 
 

 JUSTIFICATIF D’APUREMENT DE LA TAXE DE VENTE

 
 

1.   Si le bateau est acheté auprès d’un concessionnaire, l’original de l’acte 
de vente doit indiquer le montant de la taxe de vente perçue. 

2.    Si la taxe de vente n’a pas été payée à un concessionnaire new-yorkais 
immatriculé ou au service des impôts de l’État de New York (NYS Tax 
Department), elle sera collectée par le DMV lorsque le bateau sera 
immatriculé. Depuis le 1er juin 2015, si le prix de vente est supérieur  
à $230,000 (y compris les moteurs de hors-bord ou remorques vendus 
avec le navire), tout montant supérieur à $230,000 est exonéré de la 
taxe de vente. 

3.   Veuillez fournir l’acte de vente original et :  
** Les formulaires DTF peuvent être obtenus dans n’importe quel bureau des véhicules motorisés ou auprès du service fiscal de l’État.  

 Ils sont également disponibles sur les sites internet du DMV (dmv.ny.gov) et du service des impôts et des finances (Tax and Finance) (www.tax.ny.gov).

      a.    remplir et signer le recto du formulaire DTF-802**, et 
      b.   le vendeur/donneur doit remplir et signer le verso du formulaire 

DTF-802**, si le bateau a été acheté à une valeur inférieure à la 
juste valeur marchande, ou si le bateau était un cadeau 
(indépendamment de la relation). 

4.   Pour demander une exemption de la taxe de vente, remplissez le 
formulaire DTF-803**. 

5.   Si le bateau a été acheté en dehors de l’État et que vous demandez un 
crédit pour la taxe de vente payée dans l’autre État, remplissez le 
formulaire DTF-804**. Veuillez fournir l’acte de vente original.

1.     Si le bateau a été acheté NEUF auprès d’un concessionnaire (soit dans l’État de New 
York, soit dans un autre État) : 

            a.   un certificat d’origine du fabricant (Manufacturer’s Certificate of Origin, MCO) ou 
une déclaration d’origine du fabricant (Manufacturer’s Statement of Origin, 
MSO) ; et 

            b.  un acte de vente (devant indiquer le nom et le numéro du modèle, l’année, la 
marque, le numéro d’identification du véhicule, la couleur, le nom et l’adresse de 
l’acheteur et du vendeur, la date de la vente et le prix d’achat). L’original de la 
facture de vente du concessionnaire/courtier en bateaux doit comporter toutes les 
informations suivantes : 

                    l    un numéro d’acte de vente consécutif (concessionnaires de l’État de New 
York uniquement) ; 

                    l    nom et adresse du concessionnaire/courtier en bateaux ; 
                    l    date de la vente ; 
                    l    le numéro d’immatriculation à 7 chiffres de l’établissement (concessionnaires de 

l’État de New York uniquement) ; 
                    l    numéro d’identification fiscale ; 
                    l    une description du bateau, notamment le HIN, l’année, la marque, la longueur, 

le matériau de la coque et la propulsion ; 
                    l    numéro d’immatriculation du bateau à New York, le cas échéant ; 
                    l    une indication que le bateau est neuf ou d’occasion ; 
                    l    une déclaration que toutes les taxes de vente applicables ont été collectées 

(concessionnaires de l’État de New York uniquement) ; 
                    l    les informations relatives à la reprise, le cas échéant (concessionnaires 

uniquement) ; 
                    l    le nom et l’adresse de l’acheteur (concessionnaires uniquement) ; 
                    l    le nom et l’adresse de l’acheteur et du vendeur (courtiers en bateaux 

uniquement) ; 
                    l    les informations relatives au droit de rétention, le cas échéant (concessionnaires 

uniquement) ; 
                    l    les signatures de l’acheteur, du vendeur et du courtier (courtiers en bateaux 

uniquement) ; 
                    l    les signatures de l’acheteur et du concessionnaire (concessionnaires 

uniquement). 
2.     Si le bateau a été acheté d’OCCASION et était PRÉCÉDEMMENT IMMATRICULÉ 

dans l’État de New York ou dans un autre État : 
             a.   le titre de propriété ou l’immatriculation transférable du précédent propriétaire remis au 

nouveau propriétaire ou au concessionnaire, ou un justificatif de propriété semblable 
délivré par une autre juridiction. S’il y a eu plusieurs transferts (pour les bateaux sans 
titre de propriété), vous aurez besoin de tous les actes de vente successifs ; et 

            b.  un acte de vente (voir n° 1b ci-dessus) et un justificatif d’apurement de la taxe de 
vente (voir ci-dessous).

3.     Si le bateau a été acheté d’OCCASION et n’a JAMAIS ÉTÉ IMMATRICULÉ dans l’État de 
New York ou dans un autre État : 

            a.   le certificat d’origine du fabricant (Manufacturer’s Certificate of Origin, MCO) ou la 
déclaration d’origine du fabricant (Manufacturer’s Statement of Origin, MSO) signé· 
e remis au nouveau propriétaire ;  

            b.  l’acte de vente du propriétaire initial de tous les transferts ultérieurs entre  
particuliers ; et 

            c.   un acte de vente du précédent propriétaire (voir n° 1b). 
 
       REMARQUE : pour les bateaux fabriqués depuis 1987, mesurant 14 pieds ou plus et ne 

disposant pas de documents, un résident de l’État de New York doit obtenir un 
titre de propriété à son nom avant de le transférer à un nouveau propriétaire. 

 
4.     Si le bateau acheté a obtenu les DOCUMENTS des USCG, ou est en cours d’obtention de 

ces documents auprès des USCG, et que : 
            a.   la documentation est au nom du propriétaire actuel : certificat de documentation des 

USCG (formulaire CG-1270) au nom du propriétaire ; OU un certificat de 
documentation étranger traduit en anglais et certifié par le traducteur et le 
dédouanement (formulaires 5119A ou 368) ; 

            b.  la documentation est transférée à un nouveau propriétaire : un exemplaire du certificat 
de documentation américain (formulaire CG-1270) du précédent propriétaire et un acte 
de vente au nouveau propriétaire ; 

            c.   la documentation est en cours : photocopies du justificatif de propriété (titre, 
immatriculation transférable ou MCO/MSO) et demande de documentation 
(formulaire CG-1258) ; 

            d.  le propriétaire veut interrompre la documentation : courrier de rétraction des USCG 
accompagné d’un acte de vente du concessionnaire (indiquant le HIN, l’année, la 
marque et la longueur du bateau), ou s’il s’agit d’une vente privée, une copie du 
certificat de documentation de l’USCG (formulaire CG-1270) accompagnée du 
courrier de rétractation.

 JUSTIFICATIFS DE PROPRIÉTÉ ADMISSIBLES
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 1.    Une immatriculation ou un titre de propriété du bateau de l’État de New York au 

même nom de société ou 
2.    Un exemplaire certifié conforme du certificat de constitution en société de l’État 

de New York ou 
3.    Pour les sociétés de l’État de New York uniquement : 
          a.  un certificat de bonne conduite ou de subsistance délivré par le 

Département d’État de New York ou 
          b.  un certificat de bonne conduite ou de subsistance délivré par le 

Département d’État de New York 
4.    Pour les sociétés situées hors de l’État uniquement : 
          a.  Une copie certifiée conforme du certificat de constitution en société de 

l’État d’origine ou

          b.  un certificat d’offre existante ou étrangère délivré par le Département 
d’État de New York. 

5.    Pour les enseignes d’entreprise : le récépissé de dépôt du Département d’État de 
New York, mentionnant l’enseigne. 

6.    Pour les associations non constituées en société : les justificatifs varient en 
fonction du type d’organisation. Renseignez-vous auprès d’un bureau des véhicules 
motorisés.

 JUSTIFICATIF DE CONSTITUTION EN SOCIÉTÉ

 
 1.   Fournissez un certificat de partenariat (déposé auprès du greffier du comté) ; et 

2.   Si le véhicule compte plus de deux (2) partenaires ou copropriétaires, vous devez également fournir une déclaration de partenariat ou de copropriété 
(formulaire MV-83T*). 

3.   Pour les enseignes : un exemplaire du récépissé de dépôt de l’enseigne délivré par le greffier du comté.

 JUSTIFICATIF DE PARTENARIAT

 
Il n’est pas nécessaire de fournir un justificatif d’assurance lors de l’immatriculation d’un bateau.

 JUSTIFICATIF D’ASSURANCE

https://dmv.ny.gov/
https://www.tax.ny.gov/


OUVERT  
 

Bateau offrant peu ou pas de protection contre les intempéries, comme  
une barque, un bateau à console centrale, un bow rider ou un bateau ponton.

« TYPE D’EMBARCATION »

CABINE  
 

Bateau possédant un espace clos dans lequel les passagers peuvent se rassembler pour  
se protéger des intempéries, comme un cuddy ou un bateau de croisière.



HABITABLE  
 

Bateau disposant d’installations pour dormir, manger et se laver se déplaçant généralement lentement et 
ne servant pas aux croisières longue distance. Non utilisé pour la navigation active, comme le ski nautique. 

Non utilisé pour la navigation active, comme le ski nautique.

AUTRE 
 

Course, motomarines, voiture amphibie, VTT/bateau, aéroglisseur, 
embarcation innovante, faucardeuse, etc.
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