BULLETIN D’INSCRIPTION
Nom du Candidat
Nom

Prénom

Adresse

Téléphone

MAIL

Je désire passer le permis
• CÔTIER
• FLUVIAL
• CÔTIER + FLUVIAL
Fait le

Signature

IMPORTANT : Votre inscription ne pourra être enregistrée qu’à la réception du dossier complet
accompagné d’un chèque d’acompte de 100 € (si non déjà réglé). Le solde sera réglé 72h avant le cours
côtier ou fluvial par carte bancaire via le lien Payplug,(qui vous sera envoyé après la réservation de
vos dates de cours) ou en espèces ou chèque. Votre inscription est valable 6 mois à compter du dépôt
de votre dossier
Pour la réservation de vos cours et de la date d’examen, merci de nous contacter dès que vous avez
reçu par mail l’accusé de réception de votre dossier ou au moins 1 mois avant la date souhaitée au
09.67.02.33.02.
Vérifier que vous avez bien joint à ce bulletin :
•
•
•
•
•
•
•
•

La demande d’inscription à une option de base
Le certificat médical réglementaire complété (sauf si déjà titulaire du permis côtier ou fluvial),
1 photocopie recto verso d’une pièce d’identité,
1 photo d’identité récente et non usagée, taille photo ou passeport, EN COULEUR SUR FOND
BLANC (à envoyer au format JPEG par mail mais à donner en plus sur papier photo le jour de
la formation théorique)
Un justificatif de domicile,
La copie du permis côtier ou fluvial (si déjà titulaire),
1 timbre fiscal à 78 € (sauf si déjà titulaire d’un permis côtier ou fluvial)
Achat en ligne par carte bancaire (timbres.impots.gouv.fr) ou chez un buraliste agréé
Il vous restera à régler 30 € de frais d’inscription par permis lors de votre inscription à l’examen.
Mail pour envoi de dossier :
secretariat-bateau-ecole@orange.fr
Adresse pour envoi postal :
Cercle Nautique, Centre Commercial la Curieuse,
Avenue Jean Lasserre 30240 Le Grau du Roi.

