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Cêrtif icat N' : AG/FF/2013/0'l6

CERTIFICAT DE GESTION DE LA SÉCURITÉ
SAF ETY MANAGEMENT CERTI F ICATË

Délivré en vertu dês dispositions [de la CONVENTION INTERNATIONALE DE 1974
POUR LA SAUVEGARDE DE LA VIE HUMAINE EN MER, telle que modifiée, etl o du règlement (CE) n'
336/2006 relatif à I'application du codê intemational de gestion de Ia sécurilé dans la Communauté
lssued under the provisions laf the INTERNATIONAL CONVENTION FAR THE SAFETY OF LIFE AT SEA, 1974, as amended
andl o of Regulation (EC) N" 336/2a06 an the inplenentaüon of the tSM Code within the Comnunity

sous l'autorité du Gouvernement de la RÉPUBLIOUE FRANÇAISE / under

the

duthoity of the Fîench Govehment

Par / ay : Le chef du centre de sécurité des navires Antilles - Guyane
Nôm du navire / Nam,a ôf shiD

CMA CGM FORT

Numéro ou lettres distinclils I Dislinctive nunbetorlefteÆ

FQXJ

Port d rmrnatriculation / Poraof regrsiry

MARSEILLE

Type de navire / Iype ofsh,lo

Autre navire de chârge / Othercargo ship

1

Jauge bruie / Gross tonnâg€

26342

Numê.o OMI I IMO nunber

9261906

Nom et adresse de la Compagnie
Nane and address of Conpany

CMA SHIPS
4 Quaid'Arenc

(Voir lê parag.aphe 1.1.2 du Code lSlM et de la parle A de'annexe I
dL, èglenrent (CE) n' 336Daa6) t (Refer to parasraph 1.1.2 of tsi4
Cadê and af Pan A of

Annù

I to Resutation (Ec) N"

Numéro d'identiflcation de lâ Compêgnie
Conpany identifr cation nun

be

I

SÏE MARIE

13002 MARSEILLE
FRANCE

æd2A0q

/

5427469

lL EST CERTIFIÉ que le sysième de gestion de la sécurité du navire a faii l'objet d'un audil e1 qu il sâtisfait aux prescflptions du
Code lnternalionâl de Gesilon pour la Sécurité de l'Ëxploiiation des Nâvires et Ta Pévention de la PollLrtion (Code lSM) 'z, après
vérification que le Document de Conformité de la Compagnie s'applique bien à ce iype de nâvirc. / IHIS lS TO CERTTFY that
the safety ûanagement system of the ship has been audited and that it canplies with the rèquircnents of the tntenational
Management Code fot the Safe Opention of Ships and for Palhlion Prcvention (SM Code) '1, tottowing verifrcation that the
Document of Compliance for the Conpany is applicable to this

tpe

of ship.

Le pÉsenl Certiical de Gestion de la Sécurité est valable jr.rsqu'âu 10/07/2018, sous réserue d'une vérilicalion pénodique el à
condition que e Document de Coniormité soit en cours devalidité / Ihls Safety Managenent Cetlificate is valid until
201U07n0, subject to penodical veifrcatian and the validity of the Docunent of Conpliance.

Daie d'achèvement de la véfificâtion sur la base de laquelle le présent ceriificat est délivré (jjlmm/âaaa)
Canpletion clate of the veifrcalion an which this cenifcate is based (dd/mm/yyyy) : 10107 12013

/

Délivré à (lieu de déliwance du ceiiical) : FORT DE FRANCE
lssued at (ptace of issue of the cenifrcaq : FORT DE FRANCE
Date de dèlivrance : 10 juillet 2013
Date of issue : 2013, july 10th
Signature (de lagenl dûmênrâutorrsé) :
Slgnature (of the duly authanzed ofriciat) :

ËHADEHIC LAUHENÏ
ê,r !!e la sécurilé des Navn€s
iiae i: Pré,rcntion aes nlsques
P'.rtêssiorrnèls Ma limes

,

Cette menl on pêut èke râyée pour les navl€s effèctuart uniquement des liaisons à l'lntérieur d'un Étât membre / May be deleted fot ships
engâgêd only on vayaqes within one Menber State
lndiquer le iype de nâvire à savoir : navlre à passâgers engln à grande vilesse à passagers, engin à gÉnde vitesæ à €Eaisons, vraquier
pétroler, trânspodêurde produiis chimiques, hanspodeurde gæ, uniié moblle de torage a! large autre navire de charge, transbordeur
roulier à passâger§. / /nsâl lhe ÿpe of ship fron amang the folowing : pasænq.er ship, passehger high-speed crcft catgo high-speed craft,
bulk câîier, oil tankêr, chemical tanker, gas carner, mobile oflshare .lnlhg unit, athet carya ship, roro passenger terryQue l'OBanisalion a adopté par la Résoluuon A 741(18) /.ldapted by the Arganization by Resatutiû A-741(18)

Cedilicai de Gestion de la Sécr.rrié I Safely Managenent Cenifcate
Nom du navirè / Nâme ofshD : cllilA CGIU FORT STE MÀR|E

Ceriif

€t

N' r AG/FFI2013/0',6
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VISA DE VÉRIFICATTON INTERMEDIAIRE
ET DE VÉRIFICATION SUPPLÉMENTAIRE (SI NÉCESSAIRE)
ENDORSEMENT FOR INTERMEDIATE VERIFICATIAN AND ADDITIONAL VERIFICATION (IF REQUIRED)

lL EST CERTIFIÉ que, lors de la vérification périodique effectuée en application de [a règle l)(/6.'1 de la
Convention et du paragraphe 13.8 du Code lS[/] etl 11 de l'article 6 du règlement (CE) n' 336/2006 retatif à
l'application du code internationalde gestion de lâ sécurité dans la Communauté, il a été constaté que le système
de gestion pour la sécurlté satisfaisait aux prescriptions du Code lSÀ,{.
THIS lS TO CERTIFY that, at the perbdical veification in accardance with lregutation lxJ6.1of the Convention and pamgmph
13.8 of ISM Code andl o Anicle 6 of Regutation (EC) N" æü2A06 on the inptenentation of the lSM Code within the
Connunily, he safety nanagement system was lound to comply with the requircnents of the ISM Cad-.-

Vérification intermédiairc I lntemediate veification
tdoil êue acrevee e-ùe a 2' " er la r' " oare alnùe<é e,
tta bê

@mpeed

Lieu

oetÿÿêèn tne

t"

àntl th-

ÿ

:

anntÿ-t.dty dêtc)

:

Dâte

:

Signature de l'agent autorisé

:

Signature af authoized official :

Vérification supplémentaire I Acl.litional verificàtion ")
Lieu

'

:

Date

:

Signature de l'agent autorisé

:

Signature af authorized otficial :

Vérificâtion supplémenlailè I Atlditional veification
Li-ou

"

:

:

Date

:

Signature de l'agent autorisé
Signature of authaized olficial :

:

Vérification supplémentaitre I Additionat vêtificaüon
Lieu

Date

:

:

Signature de l'agent autorisé
Signature of authoized oflicial :

r)
l'1

:

Celte mention peui êfe rayée pour es navûes effectuant uniquement des iaisons à I iniérleur d'un Éiai m eûbrc I May be deleted lor ships
ehgaged only on vayages within one l\4eûber Slate
Le És échéa.t, se reporter âu poinl138 du Code lsMetau poini34l desdirectvessur application du @de inremâlonârde gesnon de
la sécu ré (code ISI',4) pa. les adrnln shalions (résoLution 4.913(22» I lf applicable Relercnêe is nade to paragraph 13.8 of the ISM Code
and paÊgêph 3.4.1 of the Guidetines
tnptenektatian at the lntematianal Safeÿ Manasenent (tsq Çode by Administmtians
(Resalutiü A.913(22))

û

Cedilicat de Gestion de a Sécrlté I Safety Managenent Cedilicate
Nom du navire / Nême ofsh,P:CIlilA GGM FORT STE MARIE

Cerlilcat N' : ÀG/FF/2013/016
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VISA APPOSÉ APRÈS ACHÈVEMENT DE LA VÉRIFICATION AUX FINS DU RENOUVELLEMENT
ET EN CAS D'APPLICATION DU PARAGRAPHE ,'3.13 DE LA PARTIE B DU CODE ISM
ENDARSEMENT WHERE THE RENEWAL VERI FICATION AHAS BEEN COMPLETED
AND PART B 13-13 OF THE ISM CODE APPLIES

Le navire satisfait aux dispositions pertinentes de la partie B Code lSM, et le Certificât devrait, conformément âu
paragraphe 13.13 de la partie B du Code lSM, être accepté comme valable jusqu'âu :
The ship complies wîth the relevant provisions of pan B of the ISM Cade, antl the Ceiificate should, in accordance with paft B
13.13 of the ISM Code, be accepted as valid until :

Lieu

:

Datê

:

Signature de l'agent autorisé

i

Signature of authorized official :

VISA DE PROROGATION DE LA VALID|TÉ DU CERTIFICAT JUSOU'À CE QUE LE NAVIRE ARRIVE DANS LE
PORT DE VÉRIFICATION, EN CAS OîPPLICATION DU PARAGRAPHE I3.{2 DE LA PARTIE B DU CODE
ISM, OU POUR UNE PÉRIODE DE GRÂCE, EN CAS D'APPLICATION
DU PAMGRAPHE 13.14 DE LA PARTIE B DU CODE ISM
ENDORSEMENTTO EXTEND THEVALIDIry OF THE CERTIFICATE UN'TILREACHING THE PORT AF VERIFICATION
WHERE PART B 13-12 OF THE ISM CODE APPLIES OR FOR A PERIOD OF GMCE
WHERE PART B 13-14 OF THE ISM CODE APPLIES

Le présent certificât devrâit, conformément au

valablejusqu'au

Date

pai

B

1

:

:

Signature de l'agent autorisé
Signature of authoized afficial :

'

Se'eao1rêr ja

1

de Ia partie B du Codê ISIV, être accepté comme

:

This Celificate should, in accardance with

Lleu

paragraphe

rerror peliæ1e

:

/ Se/ed as appop1;re

of the ISM Code, be accEpted as valid until :

