éI
Liberté.

Égalitl.

Demonde d'inscription à une option de bose du permis de
conduire des boleoux de ploisonce à moteur

@

Fraternità

RÉPUBLIqUË FRÂNÇÂISE

Ministère chorgé de

lo mer et

Eoux moriiimes:

opiion

rr

option

((

des tronsporis
Eoux inlérieures

:

E

côtière,,

N" 14681*01

BATEAU ECOLE PLEIN AIR

eoux iniérieures

»

E

083061

Décret no 20A7-1167 du 2 ooût 2007 modif ié - Arrêié du 28 seplembre 200/ modif ié

ldenlificqtion d u demondeur
Monsieur tr
Modome D
Nom de fomille

Prénoms (ou complet dons l'ordre de l'étot-civil)

(suividu nom d'usoge s'il y o lieu)

Né{e) Ie
Notionolité
Adresse complète

:

Numéro

Nom de lo voie

Extension

Code postol

Locolilé

Poys

Courriel

Téléphone

Numéro du

(renseignement à fournir-por l'étoblissement de formotion)

condldot(e)
Composition du dossier d'inscription

Lo présente demonde complétée
Un

iimbre fiscol conespondont cu droit d'inscriplion

Un

timbre fiscolconespondont ou droii de délivronce

Une photocopie
Un

(l)

d'une pièce d'identité

certificot médicol de moins 6 mois selon le modèle défini (onêté du

1Bl9 12007,

onnexe VI)

Une phologrophie d'identité récente et en couleur (2)
Le cos

échéont, I'originol du ou des permis mer eÎlou fluvioux déjà obtenus

(1) Pour les condidots déjà lituloires d'un permis moriiime ou fluviol, seulle droii d'inscription esl exigé
(2) Les tituloires d'un permis délivré oprès le 1 er jonvier 2008 en sont dispensés
Je soussigné(e), condidot(e) , déclore sur l'honneur que les renseignements de lo présente demonde
sont exocts

tr

Foit à

:

Le,

Signoture
imbre fiscol correspondont
ou droit d'inscription ( 38 e )
f

{d coller ici por /e demondeur)

Tlm bre fiscol correspondont
ou droii de délivronce* ( /0 e

)

(à coller ict por le demondeur)
* Souf condidot(e) déjà iituloire d'un permis ploisonce

Lo loi n' 78-17 du 6 jonvier 1978 modifiée reloTive à l'inf ormotique. oux f ichiers et oux libertés, s'opplique oux réponses foiies à ce f ormuloire por les personnes
physiques. Elle gorontit un droii d'occès ei de reciiiicoiion pour les données vous concernont ouprès de l'orgonisme géogrophiquement dépendont oÙ lo

demonde o été déposée.

