
FORMATION NAUTIQUE

Nom :

Prénom:

Adresse :

Ville:Code postal :

Tél. fixe:Tél portable:

Email :

!

Certificat médical du dossier (page 3)

Photocopie carte d'identité ou passeport

Fiche d'inscription.

2 photos d'identité couleur
photomaton.

38€ et 70€ en timbres fiscaux.

couleur recto-verso valide.

Examen le:Cours:

PERMIS CÔTIER 360€ (code + 2h pratique)

Orignal du permis bateau.

Photocopie carte d'identité ou passeport

Fiche d'inscription.

2 photos d'identité couleur
photomaton.(1)

38€ en timbres fiscaux.

couleur recto-verso valide.

Examen le:Cours:

EXTENTSION HAUTURIER 450€

Certificat médical du dossier (page 3)

Photocopie carte d'identité ou passeport

Fiche d'inscription.

2 photos d'identité couleur
photomaton.

38€ et 70€ en timbres fiscaux.

couleur recto-verso valide.

Examen le:Cours:

PERMIS RIVIÈRE 270€ (code + 2h pratique)

Photocopie carte d'identité ou passeport

Fiche d'inscription.

2 photos d'identité couleur
photomaton.(1)

38€ en timbres fiscaux.

couleur recto-verso valide.

Examen le:Cours:

EXTENSION CÔTIER ou RIVIÈRE 220€ (code)

Photocopie carte d'identité Fiche d'inscription.

 1 photo d'identité couleur
 photomaton.

ou passeport couleur recto-verso valide.

Examen le:Cours:

CERTIFICAT VHF 100€

Un chèque de 78 € à 
l'ordre de la RÉGIE MEFI 
NOISEAU.

Orignal du permis bateau.

€

Espèces Chèques 

Règlé le

Tel: 05.58.43.42.63 - jet.evasion@gmail.com                                                      à l'ordre de : ONLY FREE JET
 40130 CAPBRETON - www.jet-evasion.fr

    Port de Capbreton - Av Notre Dame - BP121
     JET EVASION - ONLY FREE JET

(1) Les titulaires d'un permis délivré après
le 1er janvier 2008 en sont dispensés.

(1) Les titulaires d'un permis délivré après
le 1er janvier 2008 en sont dispensés.

Pour tous les dossiers : 4 timbres au tarif en vigueur



 

 

Demande d’inscription à une extension du permis de 

conduire des bateaux de plaisance à moteur   

 

Ministère chargé de 

la mer et 

des transports 

  
 

 

    N° 14680*01 

   
5 

 

                                               Eaux maritimes :    Extension « hauturière »                                                       

 Eaux intérieures : Extension « grande plaisance eaux intérieures »                                                             

 

 

Décret n° 2007-1167 du 2 août 2007  modifié - Arrêté du 28 septembre 2007 modifié  

 

 

Identification du demandeur 

Madame         Monsieur           

 

 

    
 

  
 

Nom de famille (suivi du nom d’usage s’il y a lieu) 

 

Prénoms (au complet dans l’ordre de l’état-civil) 

Né(e) le       A   
 

Nationalité    
 

Adresse complète : 

Numéro        Extension        Nom de la voie   
 

  
 

Code postal        Localité     Pays   
 

Téléphone     Courriel    
  

 

 
 

 

Numéro du 

candidat(e) 
  І__І__І__І__І__І__І__І__І (renseignement à fournir par l’établissement de formation) 

 

 

Composition du dossier d’inscription 
 La présente demande complétée  

 

 

 Un timbre fiscal correspondant au droit d’inscription 
 

 Une photographie d'identité récente et en couleur (1) 
 

 Original du titre permettant l’inscription à l’extension et éventuellement des autres titres 
 

        (1) Les titulaires d’un permis délivré après le 1er janvier 2008 en sont dispensés 
 

 

Je soussigné(e), déclare sur l’honneur que les renseignements de la présente demande sont exacts      

 

Fait à :  le,   

  
 

 

Signature 

 

 

 

 

 

 

 

 

Timbre fiscal correspondant 

au droit d’inscription 

38€ 

 

 

 

 

 

(à coller ici par le demandeur) 

 

  

 

 

 

 

La loi n° 78-17 du 6 janv ier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, s'applique aux réponses faites à ce formulaire par les personnes 

physiques. Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour les données vous concernant auprès de l’organisme géograph iquement dépendant où la 

demande a été déposée.  




