FICHE D’INSCRIPTION
PERMIS BATEAUX
Sessions 17 février côtier et (ou) 7 avril fluvial 2019
(en partenariat avec le bateau école agréé BENARD)

NOM : Mlle, Mme, Mr (rayer) : .................................................................................. NOM d’épouse pour les femmes mariées : ..................................................................................
Prénom(s) : .........................................................................................................................................
Date et lieu de naissance : ………….... /……….…... /………….……………………..

à ……………............................................................................

Adresse :
N° : …………. Rue : .................................................................................................................................. Code postal :......................................Ville.....................................................................................
TEL : domicile : ....................................................................................................

TEL : Portable/ Bureau: ..........................................................................................

Email : ..........................................................................................................................................................................................................................................
Je choisis (Cochez les cases correspondantes) :
PERMIS
 PERMIS MER COTIER
complet (code et conduite)
 PERMIS FLUVIAL
complet (code et conduite)
 Forfait MER COTIER + FLUVIAL
(2 codes et conduite)
 EXTENSION FLUVIAL ou MER COTIER (code)
aux titulaires du permis Mer Côtier ou Fluvial
 EXTENSION GRANDE PLAISANCE FLUVIALE (pratique)
aux titulaires du permis Fluvial
 Extension permis HAUTURIER

Règlement

Timbres Fiscaux *

 399 €

 108 €

 399 €

 108 €

 499 €

 146 €

 149 €

 38 €

 1350 €

 38 €

 550 €

 38 €

* 38 € de droit d’examen et 70 € de droit de délivrance du permis. Les livres de code (Fluvial et Côtier) et livret de conduite accompagnée ne sont pas inclus dans les tarifs.

Je m’inscris au permis : ....................................................................................……..…………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………...
A la session de (préciser les dates et lieu des cours) : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………….
Je joins mon règlement d’un montant de : ..........................………..…..…………. € par chèque à l’ordre de « UCPA SPORT LOISIRS »
avec le n° de ma pièce d’identité inscrit au verso.
Timbres fiscaux : Je joins un chèque de ......................................................€ à l’ordre de « Bateau Ecole Benard » avec le n° de ma
pièce d’identité inscrit au verso.
Fait à ...................................................................................le...................................................
Centre Nautique UCPA
Tél. : 01.60.20.02.04
Mail: nautique@vaires-torcy.iledeloisirs.fr
Tél. : 01 60 20 02 04 (tapez 3)
N° SIRET 808 022 321 00158 - APE 9319Z
Site Internet : http://vaires-torcy.iledeloisirs.fr

Signature

Cadre réservé à l’Administration

Permis réglé le :

Mode de règlement :  chèque

 espèces

 C.B

 Autre :

Dossier complet :  oui

 non

Observations :
…………………………………………………………………………………….......................................................................................................................................................................................................………………….…………………………………………………

