
Art.  4 Formalités administratives: Il est demandé au candidat de déposer son
dossier administratif 15 jours avant le 1er cours de code. Le dossier est constitué par
le candidat et devra contenir:
� La fiche d’inscription au permis dument complétée par le candidat (les

timbres fiscaux devront être collés dans les espaces définis)
� Le certificat médical dument complétés par un médecin et le candidat
� Une photocopie de la pièce d’identité ou du passeport
� Deux photos d’identité
� Le contrat ci nommé
� Le règlement de la formation

Le candidat choisira selon les places disponibles et en concertation avec les
formateurs,  la  date  d’examen  du  code  qui  aura  lieu  au  sein  des  locaux  des  affaires
maritimes de :       MARENNES         LA ROCHELLE

Le candidat susnommé, habilite par le présent contrat de formation, le centre
de formation à la conduite des bateaux à moteur « Assouan le plaisir de
naviguer », à  effectuer  en  son  nom  et  pour  son  compte  toutes  les  démarches
administratives nécessaires pour son inscription au permis

Art. 5  Conditions de résiliation ou de rupture
Ce contrat pourra être rompu ou résilié aux conditions suivantes:
1. Raison médicale du candidat survenue au cours de la formation (justificatif
médical demandé),
2. Déménagement du candidat non prévu au cours de la formation
3. Non respect des dates et horaires prévues par les formateurs (absentéisme).
4. Annulation à l’initiative  du centre de formation.

Modalités financières : Les conditions « 1, 2 et 4 » donneront  un remboursement des
cours de code et de conduite non effectués, le reste restant à la charge du candidat. La
condition « 3 » ne donnera lieu à aucun remboursement.

Fait en deux exemplaires

Assouan le plaisir de naviguer
M Erik Eeckman

Signature et cachet.

     A Marennes, le

Nom du candidat ou du représentant légal

 Signature
Mention « lu et approuvé »

Date d’examen théorique :

Contrat de formation aux permis plaisance
N° _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Assouan le plaisir de naviguer
Centre d’entraînement et de formation

des activités nautiques et sportives.

Entreprise individuelle  Code APE N° 8551Z  N° Siret : 490649548
Agrément  N° 01742/2010 Direction départementale des territoires et de la
mer

Agrément N° ET001615 Ministère de la santé et de la jeunesse et des sports

Assurance : AXA  Marennes - Contrat N°4631194504

www.ecole-croisiere.fr        assouan@free.fr

06 81 49 54 30

Conformément à l’art. 25 du Décret 2007-1167 du 2 août 2007 et à l’arrêté
d’application du 28 sept 2007 relatif au permis de conduire et à la
formation des bateaux de plaisance à moteur selon les clauses et les
conditions suivantes



Conclu entre les deux parties ci-dessous :
Assouan le plaisir de naviguer représenté par M. Eeckman Erik gérant dont
le siège social est fixé au Port de la Cayenne Rue des Martyrs 17320
Marennes
Et
Nom : ________________________________________________________

Prénom : ______________________________________________________

Adresse : ______________________________________________________

              _______________________________________________________

E Mail :_______________________________________________________

Portable______________________     Dom _________________________

Art. 1 Objet du contrat : Demande de formation à la conduite des bateaux
de plaisance Catégorie,

Côtier  Fluvial Extension
hauturière

Grande
Plaisance

La durée du contrat est de 5 mois, après signature, le candidat qui
n’aura pas fini sa formation perd la prestation.

Art.  2 Programme de formation théorique dans les locaux de la structure
nautique avec le formateur.
Forfait illimité jusqu'à réussite des tests QCM, la formation est sous forme
audiovisuelle et présentation au tableau.
Il est demandé au candidat de se présenter à toutes les séances de la formation
avec son livre de code, son carnet d’apprentissage ainsi que de quoi prendre
des notes.

Art 3. Programme de formation pratique avec le formateur sur le navire de la
structure, d’une durée de 3 heures tels que le définis le décret 2007-1167 du 2
aout 2007et son arrêté d’application du 28 septembre 2007

1. Assurer la sécurité individuelle et la sécurité collective
2. Concevoir l'importance d'une formation à l'utilisation des moyens de communications
embarqués
3. Décider de l'opportunité de la sortie en fonction d'un bulletin météorologique" :
4. Respecter le balisage et identifier les obstacles sur une zone de navigation
5. Etre responsable de l'équipage du bateau

6. Utiliser à bon escient les moyens de détresse
7. Respecter le milieu naturel
8. Maîtriser la mise en route du moteur
9. Maîtriser sa trajectoire et la vitesse
10. Maîtriser la propulsion et la marche arrière
11. Maîtriser l'utilisation des alignements
12. Arriver et partir d'un quai
13. Prendre un coffre
14. Mouiller/Ancrer
15. Récupérer une personne tombée à l'eau

Le navire pour la formation pratique
Marque Modèle Longueur Largeur Propulsion Catégorie

Jeanneau Cap
Camarat 6.75 m 2,42 m 200 cv C

Maximum 4 stagiaires et le formateur.

Art. 4 Cout de la prestation

Le coût de la prestation comprend :
� Les cours théoriques en salle,
� Les cours pratiques de 3 heures minimum

En cas d’échec aux examens Assouan le plaisir de naviguer représente
gratuitement le candidat, hormis les timbres fiscaux qui restent à la charge
du candidat
Le coût de la prestation hors timbres fiscaux est arrêté à la somme de :

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ €

Le règlement pourra s’effectuer en espèces ou en chèque bancaire à l’ordre d’
Assouan le plaisir de naviguer

Paiement effectué le :

Par : Espèces Chèque

ATTENTION !

Les timbres fiscaux ‘droit d’examen à 38 € et droit de délivrance
à 70 €’ demandés par l'administration, ne sont pas inclus dans

nos tarifs.


