
 

   
DEMANDE D’IMMATRICULATION D’UN AERONEF 

AU REGISTRE MONEGASQUE 
 

                                 NOTICE DE RENSEIGNEMENTS 
 
Nom de la Société __________________________________________________________ 
 
Siège social _______________________________________________________________ 
 
Nom et domicile du représentant légal ou du gestionnaire ___________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
Nature de la Société          de personnes (1)               par action (2) 
 
N° de téléphone ____________________________________________________________ 
 
N° du Registre  du Commerce _______________________________________________ 
 
Fournir : 
 
1) La photocopie d’un extrait du Registre du Commerce de Monaco 
 
2) Une copie de la Carte d’Identité ou de la Carte de Séjour de tous les associés en nom 
    ou de tous les commanditaires 
 
3 ) Une copie de la Carte d’Identité ou de la Carte de Séjour du Président du Conseil  
     d’Administration, de l’Administrateur délégué et des deux tiers des Administrateurs 
 
Rappel : 

(1) Pour les sociétés de personnes, tous les associés en nom et tous les commanditaires doivent 
être de nationalité monégasque ou, s’ils sont étrangers, domiciliés à Monaco. 

(2) Pour les sociétés par actions, le Président du Conseil d’Administration, l’Administrateur 
délégué et les deux tiers au  moins des Administrateurs doivent être de nationalité monégasque 
ou s’ils sont étrangers, domiciliés à Monaco. 

 
NB : L’intéressé(e) est avisé(e) que toute fausse 
        déclaration sera réprimée conformément 
        aux dispositions de l’article 98 du code pénal. 
 



 

 

 

RENSEIGNEMENTS	SUR	L’AERONEF	
 
 
 

Appareil neuf        Appareil d’occasion     
     Immatriculation précédente (1) ___________________ 
      
Marque ___________________________________________________________________ 
 
Type _____________________________________________________________________ 
 
N° de série ________________________________________________________________ 
 
Type d’exploitation demandé :    Privé     Commercial    
 
Lieu de stationnement de l’aéronef ______________________________________________ 
 
L’aéronef fera-t-il l’objet d’une hypothèque ?    OUI            NON    
 
Nom du pilote habituel :_______________________________________________________ 
 
Références aéronautiques éventuelles du requérant ou du pilote : ______________________ 
 
 __________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
     Monaco, le 
 
     Signature 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Fournir une photocopie du titre de propriété. 
 

(1) Fournir le certificat de radiation du registre des immatriculations 
de l’Etat d’origine 
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