DOSSIER D’INSCRIPTION
DOCUMENTS A FOURNIR :
•
•
•
•

2 photographies d'identité en couleur
1 photocopie de la pièce d'identité
1 certificat médical Cerfa (fourni dans ce dossier)
Timbres fiscaux dématérialisés à acheter directement sur le site :
www.timbres.impots.gouv.fr
- pour un premier permis bateau : 70€ + 38€
- pour une extension seulement : 38€
• Pour les candidats possédant déjà un permis bateau : photocopie de celui-ci

ATTENTION
Tout dossier d’inscription incomplet
sera mis en attente

FORMATION :
• Formation Théorique (cours en salle au Bateau Ecole à Beaucaire) :
- Côtier : 1 journée de cours en salle (09h-17h00)
- Fluvial : 1 journée de cours en salle (09h-14h00)
- Hauturier : 1 journée de cours en salle au minimum (09h-17h00)
- CRR :1 journée de cours en salle (09h-14h00)
• Epreuve Théorique :
- Côtier/Fluvial : code à Nîmes ou Montpellier (QCM 30 questions)
- Hauturier : épreuve sur carte à Sète (1h30)
- CRR : code à Palavas-les-Flots (QCM 24 questions)
• Formation Pratique : (Port de Beaucaire : validation par le moniteur)
- Côtier/Fluvial : 2 heures de navigation

Contrat de formation
à la conduite des bateaux de plaisance à moteur
Candidat :
Nom :.......................................................Prénoms. ...............................................................
Né(e) le :.................................. à :...................…….................... N° département :..............
Nationalité :.................................................Pays de Naissance......…....................................
Adresse :.................................................................................................................................
Code postal :................................. Ville :................................................................................
Tél :.............................................. Mail :........................................................................….....
Représentant légal si candidat mineur :..................................................................................

Objet du contrat :
Ce contrat à pour objet la formation au(x) permis : (rayer les mentions inutiles)
Option côtière

Option eaux intérieures

Hauturier

CRR

Dates souhaitées :
Les dates sont disponibles sur le site internet :
http://navi-permis.com/dates/

cours côtier : ....../......../.......... examen : …..../......../........
cours fluvial : ....../......./...........

examen : …..../......../.........

cours hauturier : ....../......./........ examen : …..../......../.........
cours CRR : ....../......./............

examen : …..../......../.........

Durée du contrat :
A la date de signature, le contrat est conclu pour une durée maximale de 12 mois .

Suspension du contrat :
Durée maximale de suspension : 3 mois pour motif légitime ou d’un commun accord.

Validation de l’inscription administrative :
Le dossier doit être remis par le candidat à l’établissement au moins 15 jours avant la date
d’examen

Conditions d’enseignement :
Sauf motif légitime dûment justifié, tout rendez-vous non annulé 48h avant donnera lieu à un
paiement supplémentaire de 50 € pour le nouveau rendez-vous.
Toute non présentation à l’examen sera pénalisée du timbre fiscal correspondant (38€)

Etablisement d’enseignement :
Navi permis
12 Quai du Général de Gaulle
30300 BEAUCAIRE
Tel: 0649110286
Email: navi.permis@hotmail.com
Formateur: Crivellaro Hugues
Autorisation d’enseigner N°23544
Titres détenus OC : 06/05/2008 / OEI : 02/11/2010 / EH : 26/09/2018
Agrément N°030014/2017
Obtenu le 16/06/2017
Délivré par la DML Hérault-Gard à Sète
RCS 82922775000017
Assurance AVIVA N°77675957

Mention « Lu et approuvé »
DATE & SIGNATURE
(Candidat ou représentant légal pour les candidats mineurs)

Signature du responsable et
cachet de l’établissement

