
DDEMANDEEMANDE  DEDE  DÉLIVRANCEDÉLIVRANCE
DD''UNUN   TITRETITRE   DEDE   CONDUITECONDUITE   DESDES   BATEAUXBATEAUX   DEDE   PLAISANCEPLAISANCE   ÀÀ   MOTEURMOTEUR

PARPAR   EQUIVALENCEEQUIVALENCE   AVECAVEC   UNUN   TITRETITRE   OUOU   UNEUNE   QUALIFICATIONQUALIFICATION   PROFESSIONNELLEPROFESSIONNELLE

                E                EAUXAUX  MARITIMESMARITIMES                                           EEAUXAUX   INTÉRIEURESINTÉRIEURES         
       OPTION « COTIÈRE »                                                           OOPTIONPTION  « «  EAUXEAUX   INTÉRIEURESINTÉRIEURES

                   EXTENSION «   HAUTURIÈREHAUTURIÈRE   »                          »                             EEXTENSIONXTENSION  « «  GRANDEGRANDE   PLAISANCEPLAISANCE   EAUXEAUX   INTÉRIEURESINTÉRIEURES»»  

      Textes de référence :
      - Décret n° 2007-1167 du 2 août 2007 relatif au permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur.
      - Arrêté du 28 septembre 2007 relatif au permis de conduire les bateaux de plaisance à moteur, à l'agrément des établissements de formation et à la
        délivrance des autorisations d'enseigner.
      - Arrêté du 18 février 2008 relatif à l'obtention par équivalence des titres de conduite des bateaux de plaisance à moteur

TITRE OU QUALIFICATION MOTIVANT LA DEMANDE

          ...................................................................................................................................................................
          ....................................................................................................................................................................
          ....................................................................................................................................................................
          ....................................................................................................................................................................

     M.  M.                  MmeMme                  MlleMlle  
     NomNom : ...................................................................................................................................................................
     (suivi du nom d'époux s'il y a lieu)

    Prénoms Prénoms : ............................................................................................................................................................
     (au complet dans l'ordre de l'état-civil)
   

    Téléphone : ................................................ Adresse courriel : .......................................................................... Téléphone : ................................................ Adresse courriel : ..........................................................................

    Né(e) le     Né(e) le ...............................................................À .............................................................................................

    NationalitéNationalité : .........................................................................................................................................................

    Adresse Adresse : .............................................................................................................................................................
    .............................................................................................................................................................................

  

Composition du dossier d'inscriptionComposition du dossier d'inscription

    la présente demande complétée
       un timbre fiscal correspondant au droit de délivrance
       une photographie d'identité récente et en couleur
       une photocopie d'une pièce d'identité
       une copie du titre professionnel ou de toute pièce officielle justifiant la présente demande
       un certificat médical de moins de 6 mois établi selon les dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 28 septembre 2007
         susvisé

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

        À                                                           , le                                   SignatureSignature

                                                    
                                                     Timbre fiscal*
                                 Droit de délivrance
                                                        60 €                                        (à coller)

      * Sauf si déjà titulaire d'un permis plaisance 
Conception DGMT/DAM/MNPLN/Mars 2008     


