
 

 
Pièces à fournir : 
 
 

◻ 2 photographies d’identité  : récente et de bonne qualité, portez votre nom au verso. 

 

◻ 1 fiche d’inscription « Stade Nautique » dûment remplie. 

 

◻ 1 demande d’inscription administrative sur imprimé fourni (cerfa n°14681*01) dûment remplie et 

signée. 
 

◻ Un chèque de 108 € ou 138 €   (tarif en vigueur au 1er janvier 2012) à l’ordre de « Bateau Ecole Benard » 

avec votre n° de carte d’identité, lieu et date de délivrance, au dos du chèque.  
 

◻ 1 certificat médical sur imprimé fourni (cerfa n°14673*01) :  

● le médecin doit compléter, signer et apposer son cachet qui devra comporter une adresse et un n° téléphone lisible.  

● le signataire devra être le même que celui qui figure sur le cachet. 

● le certificat médical ne doit pas être daté de plus de 6 mois au jour de l’examen.  
● il doit être signé par le candidat. 
 

◻ 1 photocopie de votre pièce d’identité : au choix : 

● carte d’identité recto verso (valide au jour de l’examen). 

● passeport (valide au jour de l’examen). 
 

◻ Le règlement par chèque à l’ordre de « IDLVT » (ou par CB, espèces, ANCV, coupons sports). 

 
 

◻ Le règlement (facultatif) pour l’achat des livres de code mer ou fluvial (15€ chacun) et/ou de test mer ou 

fluvial (10€ chacun) à l’ordre de « IDLVT ». 

 

 
 

 
 

PERMIS PLAISANCE  
         « Côtière” ou « Eaux intérieures » 

 

COMPOSITION DU DOSSIER D’INSCRIPTION 

 

IDLVT 

Stade Nautique Olympique 

Île de loisirs de Vaires-Torcy 

Route de Torcy 

77360 Vaires sur Marne 

 

Mail: nautique@vaires-torcy.iledeloisirs.fr 

Tél. : 01 60 20 02 04 (tapez 3)  Fax : 01 64 26 34 31  

N° SIRET 898 441 175 000 12 - APE 9329Z 

OUVERTURE DE L’ACCUEIL  
Du lundi au vendredi de 10h à 18h /  

Les week-end et jours fériés de 10h à 19h 

 



 
 
 
 

 


