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FORMULAIRE 2
FORM 2

Record number - Numéro de fiche

For the ship with IMO number - Du navire auquel a été attribué le numéro OMI 
IMO - OMI

AMENDMENTS TO THE CONTINUOUS  
SYNOPSIS RECORD (CSR) 

FICHE SYNOPTIQUE CONTINUE (FSC) - 
AMENDEMENTS

The amendments are shown in the table. Indicate N/C for all items not being changed.  
Les amendements sont indiqués dans le tableau. Inscrire la mention A/C (aucun changement) pour tous les renseignements qui restent inchangés.

Information - Renseignements
1. This document applies from (date - dd-mm-yyyy) 
Le présent document s'applique à compter de (date-jj-mm-aaaa)

2. Flag State - État du pavillon 3. Date of registration with the State indicated in 2 
Date d'immatriculation dans l'État indiqué sous le point 2 
(dd-mm-yyyy / jj-mm-aaaa)

4. Name of ship - Nom du navire 5. Port of registry - Port d'immatriculation

6. (i) Name of current registered owner - Nom du propriétaire inscrit actuel 6. (ii) Name of current registered owner - Nom du propriétaire inscrit actuel

7. IMO registered owner identification number  
    Numéro OMI d'identification du propriétaire inscrit  
  
Registered address - Adresse officielle

7. IMO registered owner identification number  
    Numéro OMI d'identification du propriétaire inscrit  
  
Registered address - Adresse officielle

8. (i) If applicable, name of current registered bareboat charterer 
        Nom de l'affréteur coque nue inscrit actuel, le cas échéant

8. (ii) If applicable, name of current registered bareboat charterer 
         Nom de l'affréteur coque nue inscrit actuel, le cas échéant

Registered address - Adresse officielle Registered address - Adresse officielle

9. Name of Company (ISM)  
    Nom de la compagnie (ISM)

10. IMO company identification number 
Numéro OMI d'identification de compagnie

Registered address  - Adresse officielle Registered address  - Adresse officielle

Address of its safety management activities 
Adresse à laquelle la compagnie exerce ses activités relatives à la gestion de la sécurité

Address of its safety management activities 
Adresse à laquelle la compagnie exerce ses activités relatives à la gestion de la sécurité

11. Name of all classification societies with which the ship is classed - Nom de toutes les sociétés de classification auprès desquelles le navire est classé

12. Administration/Government/Recognized Organization which issued Document of Compliance 
      Administration/Gouvernement/Organisme reconnu qui a délivré le document de conformité
      Body which carried out audit (if different) 
      Organisme qui a procédé à l'audit (s'il ne s'agit pas du même)
13. Administration/Government/Recognized Organization which issued Safety Management Certificate 
      Administration/Gouvernement/Organisme reconnu qui a délivré le Certificat de gestion de la sécurité 
      Body which carried out audit (if different) 
      Organisme qui a procédé à l'audit (s'il ne s'agit pas du même)
14. Administration/Government/Recognized Security Organization which issued International Ship Security Certificate 
      Administration/Gouvernement/Organisme de sécurité reconnu qui a délivré le Certificat international de sûreté du navire
      Body which carried out verification (if different) 
      Organisme qui a procédé à la vérification (s'il ne s'agit pas du même)
15. Date on which the ship ceased to be registered with the State indicated in 2 
      Date à laquelle le navire a cessé d'être immatriculé dans l'État indiqué sous le point 2  
                                                                                                                                                           (dd-mm-yyyy / jj-mm-aaaaj)
16. Remarks (insert relevant information as appropriate) 
      Remarques (insérer les renseignements pertinents selon qu'il convient)

THIS IS TO CERTIFY THAT this record is correct in all respects – IL EST CERTIFIÉ QUE la présente fiche est correcte à tous égards
Issued by the Company or Master - Délivrée par la Compagnie ou le capitaine Date of issue - Date de délivrance 

(dd-mm-yyyy / jj-mm-aaaaj)

Signature of authorized person - Signature de la personne autorisée Name and title of authorized person - Nom et titre de la personne autorisée
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FORMULAIRE 2
FORM 2
Record number - Numéro de fiche
For the ship with IMO number - Du navire auquel a été attribué le numéro OMI
IMO - OMI
AMENDMENTS TO THE CONTINUOUS 
SYNOPSIS RECORD (CSR)
FICHE SYNOPTIQUE CONTINUE (FSC) - AMENDEMENTS
The amendments are shown in the table. Indicate N/C for all items not being changed. 
Les amendements sont indiqués dans le tableau. Inscrire la mention A/C (aucun changement) pour tous les renseignements qui restent inchangés.
Information - Renseignements
1. This document applies from (date - dd-mm-yyyy)
Le présent document s'applique à compter de (date-jj-mm-aaaa)
2. Flag State - État du pavillon
3. Date of registration with the State indicated in 2
Date d'immatriculation dans l'État indiqué sous le point 2
(dd-mm-yyyy / jj-mm-aaaa)
4. Name of ship - Nom du navire
5. Port of registry - Port d'immatriculation
6. (i) Name of current registered owner - Nom du propriétaire inscrit actuel
6. (ii) Name of current registered owner - Nom du propriétaire inscrit actuel
7. IMO registered owner identification number 
    Numéro OMI d'identification du propriétaire inscrit 
 
Registered address - Adresse officielle
7. IMO registered owner identification number 
    Numéro OMI d'identification du propriétaire inscrit 
 
Registered address - Adresse officielle
8. (i) If applicable, name of current registered bareboat charterer
        Nom de l'affréteur coque nue inscrit actuel, le cas échéant
8. (ii) If applicable, name of current registered bareboat charterer
         Nom de l'affréteur coque nue inscrit actuel, le cas échéant
Registered address - Adresse officielle
Registered address - Adresse officielle
9. Name of Company (ISM) 
    Nom de la compagnie (ISM)
10. IMO company identification number
Numéro OMI d'identification de compagnie
Registered address  - Adresse officielle
Registered address  - Adresse officielle
Address of its safety management activities
Adresse à laquelle la compagnie exerce ses activités relatives à la gestion de la sécurité
Address of its safety management activities
Adresse à laquelle la compagnie exerce ses activités relatives à la gestion de la sécurité
11. Name of all classification societies with which the ship is classed - Nom de toutes les sociétés de classification auprès desquelles le navire est classé
12. Administration/Government/Recognized Organization which issued Document of Compliance
      Administration/Gouvernement/Organisme reconnu qui a délivré le document de conformité
      Body which carried out audit (if different)
      Organisme qui a procédé à l'audit (s'il ne s'agit pas du même)
13. Administration/Government/Recognized Organization which issued Safety Management Certificate
      Administration/Gouvernement/Organisme reconnu qui a délivré le Certificat de gestion de la sécurité 
      Body which carried out audit (if different)
      Organisme qui a procédé à l'audit (s'il ne s'agit pas du même)
14. Administration/Government/Recognized Security Organization which issued International Ship Security Certificate
      Administration/Gouvernement/Organisme de sécurité reconnu qui a délivré le Certificat international de sûreté du navire
      Body which carried out verification (if different)
      Organisme qui a procédé à la vérification (s'il ne s'agit pas du même)
15. Date on which the ship ceased to be registered with the State indicated in 2
      Date à laquelle le navire a cessé d'être immatriculé dans l'État indiqué sous le point 2 
                                                                                                                                                           (dd-mm-yyyy / jj-mm-aaaaj)
16. Remarks (insert relevant information as appropriate)
      Remarques (insérer les renseignements pertinents selon qu'il convient)
THIS IS TO CERTIFY THAT this record is correct in all respects – IL EST CERTIFIÉ QUE la présente fiche est correcte à tous égards
Issued by the Company or Master - Délivrée par la Compagnie ou le capitaine
Date of issue - Date de délivrance
(dd-mm-yyyy / jj-mm-aaaaj)
Signature of authorized person - Signature de la personne autorisée
Name and title of authorized person - Nom et titre de la personne autorisée
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