EASY DIVE

FICHE D’INSCRIPTION

EASY DIVE

Formation Permis Bateau
Extension hauturière

CAP D’ANTIBES
JUAN LES PINS
LA CROISETTE
CANNES

CONDITIONS D’INSCRIPTION ET DOCUMENTS A FOURNIR
La formation est accessible à toute personne âgée de 16 ans minimum.
Lors de votre inscription, un livre de code vous sera donné ainsi qu’un code d’accès au site de formation en ligne.
Le livret de candidat avec votre numéro d’inscription vous sera fourni par la suite.
Une date d’examen théorique vous sera donnée une fois la formation complétée et en fonction de vos
disponibilités.
Pour que votre dossier soit complet il vous faudra joindre les pièces suivantes :
•

Deux photos d'identité

•

Une photocopie d’une pièce d'identité recto verso (carte nationale d'identité, passeport ou carte de séjour)

•

L’original du permis côtier

•

Un timbre fiscal de 38€ correspondant aux frais

•

Un acompte d’un montant de 100€ (voir ci-dessous)

Afin que votre dossier d’inscription soit traité à temps, merci de nous le faire parvenir 10 jours avant la date
de stage souhaitée à l’adresse suivante : EASY DIVE, Port Gallice, Bd Edouard Baudoin, 06160 JUAN LES PINS
REGLEMENT :
Un acompte de 100€ doit nous parvenir par chèque virement ou Paypal pour valider votre inscription.
•
Si vous désirez effectuer un virement, veuillez utiliser le RIB ci-dessous.
Titulaire du compte : SARL EASY DIVE, 35 bd Charles Guillaumont 06160 JUAN LES PINS
IBAN : FR76 1560 7000 3769 0216 3061 093
BIC : CCBPFRPPNCE
Code Banque 15607 Code Guichet 00037 N° du compte 69021630610 Clé RIB 93
Domiciliation: BPCA VALBONNE ANTIPOLIS
•
Si vous payez par Paypal, envoyez votre paiement à easydive@easydive.fr
Dès réception de votre règlement, nous vous ferons parvenir une confirmation de votre inscription.

EASY DIVE, SARL au capital de 8 000€, RCS Antibes 441 079 662 00017, NAF 4764Z, TVA FR 441079662
35 bd Charles Guillaumont, 06160 JUAN LES PINS - 04 93 61 26 07 easydive@easydive.fr
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AUTORISATION PARENTALE POUR LES MINEURS :
Je soussigné M., Mme
Autorise
à pratiquer la formation permis bateau option côtière au sein du centre EASY DIVE. En
outre, j'accepte que les responsables d’EASY DIVE autorisent en mon nom une prise en charge médicale dans un
service approprié en cas de besoin.
Fait à

le

Signature

EASY DIVE, SARL au capital de 8 000€, RCS Antibes 441 079 662 00017, NAF 4764Z, TVA FR 441079662
35 bd Charles Guillaumont, 06160 JUAN LES PINS - 04 93 61 26 07 easydive@easydive.fr

Demande d’inscription à une extension du permis de
conduire des bateaux de plaisance à moteur
N° 14680*01

Ministère chargé de
la mer et
des transports
5

Eaux maritimes :

Extension « hauturière »



Eaux intérieures :

Extension « grande plaisance eaux intérieures »



Décret n° 2007-1167 du 2 août 2007 modifié - Arrêté du 28 septembre 2007 modifié

Identification du demandeur

 Monsieur

Madame

Nom de famille



(suivi du nom d’usage s’il y a lieu)

Né(e) le

Prénoms (au complet dans l’ordre de l’état-civil)

A

Nationalité
Adresse complète :
Numéro

Extension

Code postal

Localité

Téléphone

Numéro du
candidat(e)

Nom de la voie

Pays
Courriel

І__І__І__І__І__І__І__І__І

(renseignement à fournir par l’établissement de formation)

Composition du dossier d’inscription
La présente demande complétée
Un timbre fiscal correspondant au droit d’inscription
Une photographie d'identité récente et en couleur (1)
Original du titre permettant l’inscription à l’extension et éventuellement des autres titres
(1) Les titulaires d’un permis délivré après le 1er janvier 2008 en sont dispensés
Je soussigné(e), déclare sur l’honneur que les renseignements de la présente demande sont exacts
Fait à :



le,
Signature

Timbre fiscal correspondant
au droit d’inscription
38€

(à coller ici par le demandeur)

La loi n° 78-17 du 6 janv ier 1978 modifiée relativ e à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, s'applique aux réponses faites à ce formulaire par les personnes
physiques. Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour les données v ous concernant auprès de l’organisme géograph iquement dépendant où la
demande a été déposée.

