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[Nom] 

[Adresse postale] 

[Ville, code postal] 

 Permis OEI (Option eaux inte rieures)          

Permis OC   (Option co tie re)                            

Permis hauturier                                                 

[Adresse mail]                            [telephone] [partenaire………………………………….] 

  [Date de naissance] 

 

 

 

CONTRAT DE FORMATION  N° 

 

 

Objet du contrat 

Le pre sent contrat a pour objet de dispenser la formation pratique et the orique du candidat de signe  ci-dessus, en vue 
de sa pre sentation aux e preuves de l’examen au permis bateau. Le programme et le de roulement de la formation sont 
conforme aux objectifs du programme des affaires maritimes. 

L’e tablissement de formation s’engage a  appliquer une pe dagogie visant l’atteinte des objectifs de finis dans le livret 
d’apprentissage remis aux candidats. Le programme et le de roulement de la formation devront permettre au candidat 
d’acque rir l’ensemble des e tapes de connaissances re pertorie es au « livret du candidat ». 

Apre s avoir fourni les timbres fiscaux et photos d’identite , le candidat mandate l’e tablissement de formation pour 
accomplir, en son nom et place, toutes les de marches et formalite s ne cessaires aupre s de l’administration. 

 

Programme de formation  

10 heures de formations the orique re parties en 4 session de 2h30. 

Validation de l’examen the orique effectue e par les Affaires Maritimes (date de l’examen fixe e la DRIEA) 

2 heures de pratique (cours, exercices, validation des items du livret) date de termine e par le candidat  sur le 
calendrier du bateau e cole. 

 

Tarifs des prestations faisant l’objet du contrat 

Sur la base des prestations ci-dessus e nonce es, le cou t est fixe  a  350 €uros pour le 1er permis (OEI ou OC) 

Et 200 €uros pour le deuxie me permis (OEI ou OC) s’il est passe  dans l’anne e a  la date du contrat. 

Le livre de code, le livret du candidat et le livret de certification sont inclus dans le prix.  

La connexion « easy web ou E-learning » est facultative et sera facture e le cas e che ant 30 €uros. 

 

Le cou t du permis hauturier est fixe  a  535€uros livre de code inclus. 

Participation aux fournitures : 100 €uros   (compas, carte shom, re gle de navigation, livre d’exercices). 

Connexion E-learning (facultatif) : 30€uros  

 

N° D’agre ment :  

2016/002011-002012-002013-002014-002015 

Siret : 82109387900012 

mailto:elibateau@outlook.fr
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Modalités de paiement 

Les modalite s de paiement ont e te  de finies de la manie re suivante : La totalite  de la prestation doit e tre re gle e au plus 
tard au de but du 2e me cours the orique 

 

Tarifs des prestations hors formule 

L’heure de cours particulier the orique (personnalise e) : 50€uros 

La demi-heure de conduite supple mentaire : 40 €uros. 

 

 

 

Fait le  

 

 

 

 

 

 

 

 

Signature 

Pre ce de e de la mention « lu et approuve  »  

   

 

 


