
FORMATION NAUTIQUE

Nom :

Prénom:

Adresse :

Ville:Code postal :

Tél. fixe:Tél portable:

Email :

! Pour tous les dossiers: enveloppe timbrée à 3,35€

Certificat médical.

Photocopie carte d'identité

Fiche d'inscription.

2 photos d'identité
en couleur fond blanc.

38€ et 60€ en timbres fiscaux.

couleur recto-verso valide.

Examen le:Cours:

PERMIS CÔTIER 360€ (code + 2h pratique)

Orignal du permis bateau.

Photocopie carte d'identité

Fiche d'inscription.

2 photos d'identité
en couleur fond blanc.(1)

38€ en timbres fiscaux.

couleur recto-verso valide.

Examen le:Cours:

EXTENTSION HAUTURIER 450€

Certificat médical.

Photocopie carte d'identité

Fiche d'inscription.

2 photos d'identité
en couleur fond blanc.

38€ et 60€ en timbres fiscaux.

couleur recto-verso valide.

Examen le:Cours:

PERMIS RIVIÈRE 270€ (code + 2h pratique)

Photocopie carte d'identité

Fiche d'inscription.

2 photos d'identité
en couleur fond blanc.(1)

38€ en timbres fiscaux.

couleur recto-verso valide.

Examen le:Cours:

EXTENSION CÔTIER ou RIVIÈRE 220€ (code + 2h pratique)

Photocopie carte d'identitéFiche d'inscription.

2 photos d'identité
en couleur fond blanc.

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 Virement

Règlé le

Tel: 05.58.43.42.63 - info@jet-evasion.fr
40130 CAPBRETON - www.jet-evasion.fr

 Port de Capbreton - Av Notre Dame - BP121
JET EVASION - FORMATION NAUTIQUE

(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.

JET.EVASION
Tampon 



Edition Mai 05

Cadre

r�serv� � l’Administration

BULLETIN D’INSCRIPTION AU CRR
(Certificat Restreint de Radiot�l�phoniste du service mobile maritime)

(A remplir en majuscules et au stylo noir)

Civilit� : M. Mme Mlle

Nom : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Pr�noms (dans l'ordre de l'�tat civil) : |__|__|__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|    |__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Date de naissance : |__|__| |__|__| |__|__|__|__| D�partement : |__|__|__|

Lieu de naissance : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Pays : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Nationalit� : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Adresse : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Code postal / Commune : |__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Pays : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

T�l�phone (contact dans la journ�e) : |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| Portable :  |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__|

T�l�copie : |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__|

Courriel : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Le cas �ch�ant, pri�re d'inscrire le n� de dossier apparaissant sur le courrier relatif � votre pr�-inscription :       |__|__|__|__|__|__|

Signature :
Fait �   .…………………………………….. le |__|__| |__|__| |__|__|__|__|

Constitution du dossier : 1. Ce bulletin d'inscription au CRR d�ment compl�t�.
2. Une copie recto-verso de la Carte Nationale d'Identit� ou du Passeport ou du livret de famille.
3. Deux photos r�centes (format identit� 3,5 X 4,5 cm) (inscrire Nom et Pr�nom au verso).
4. Votre r�glement par ch�que ou mandat cash de 78 €  � l’ordre de � REGIE MEFI NOISEAU �.

Selon la r�glementation en vigueur, seuls les candidats ayant 16 ans r�volus peuvent se pr�senter au Certificat Restreint de Radiot�l�phoniste

Vous devez adresser votre dossier complet
au moins quinze jours avant l’examen � :

AGENCE NATIONALE DES FREQUENCES
REGIE MEFI NOISEAU

BP 61
94371 SUCY EN BRIE CEDEX

R�servation par t�l�phone d’une session au : 03 29 42 20 74
Appels re�us en matin�e les jours ouvrables

Site Internet : www.anfr.fr (rubrique radiomaritime)

Les donn�es vous concernant sont recueillies par l’ANFR pour la gestion des CRR d�livr�s en France en application de la r�glementation
en vigueur. Conform�ment aux articles 39 et 40 de la loi n� 78-17 du 6 janvier 1978 modifi�e relative aux fichiers et aux libert�s,vous 

disposez d’un droit d’acc�s et de rectification des donn�es personnelles.
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