Fiche de description du service
Nom du service
Secteur

Description du service
Type de service
Catégorie de service (si c’est
pour les particuliers)

Classification des services
Structure des services
Canaux de prestation de
services
Répéter le service (nombre de
demandes de service)
Documents demandés

Termes et conditions
Services/actions connexes
Procédures de candidature

Délai d’achèvement du service

Demande de radiation d’un contrat hypothécaire pour un bateau de piquenique national
Secteur de la
Gestion/Département
Département des
réglementation des responsable
transports maritimes
infrastructures et
des transports
Ce service permet aux particuliers d’émettre un certificat de radiation d’un
contrat hypothécaire sur un bateau de pique-nique national
De gouvernement
Du gouvernement au
Du gouvernement aux
en gouvernement
personnel (G-C)
entreprises (G-B)
(G-G)
citoyen
Résident
Personnes
âgées/personnes âgées
Personnes ayant
Autre (veuillez
des besoins
sélectionner)
spéciaux
Information
procédural
Régler
Commercial
social
principale
Sub
Supplémentaire
Site internet
Application intelligente
Centre d'appel
Centres de
satisfaction client
quotidien
hebdomadaire
Mensuel
annuel
Autre (veuillez
sélectionner)
1. Lettre du créancier hypothécaire pour délier le navire approuvé par la
banque
2. Adopter la signature et l’autorisation du site sur la lettre de la banque
3. Carte d’identité
4. Licence d’origine
Il n’y en a pas.
Demande de contrat pour un bateau de pique-nique national

▸ Mobilisation des données
▸ Joindre les documents requis
▸ Paiement des frais
▸ Livraison de la transaction
Un jour ouvrable

Frais de service
Lien entre les services et les
objectifs de développement
durable
Organismes gouvernementaux
participant au service (du début
à la fin du service)
Il est connecté à l’avenir.

100 dirhams
Objectif 11 (villes et communautés durables)
Objectif 14 (Vie sous-marine)

Numéros de communication et
de demande de renseignements

8006634

FOIRE AUX QUESTIONS

Il n’y en a pas.

1. Autorité de navigation de Dubaï

Valeur ajoutée
Valeur ajoutée pour les
personnes âgées

Il n’y en a pas.

Description de la valeur
ajoutée du service et du
mécanisme d’application

Il n’y en a pas.

Valeur ajoutée pour les
personnes ayant des besoins
spéciaux

Il n’y en a pas.

Description de la valeur
ajoutée du service et du
mécanisme d’application

Il n’y en a pas.

