Tous Permis Bateau

Bulletin d’inscription 2019
Nom du bénéficiaire
Nom

Prénom

Adresse

Téléphone

MAIL

Je désire passer le permis


CRR

J’aimerais suivre les cours les
(Dates des cours)

Fait le

et passer l’examen le
(Date de l’examen)

Signature

IMPORTANT: Votre inscription ne pourra être enregistrée qu’à la réception de ce bulletin,
accompagné d’un chèque d’acompte de 50 € (sauf si acompte déjà versé). Le solde sera réglé
au début des cours (possibilité de règlement en deux ou trois chèques).
Nous devons recevoir votre DOSSIER COMPLET 3 SEMAINES avant la date d’examen afin
de vous inscrire auprès de L’ANFR.
Vérifier que vous avez bien joint à ce bulletin:
Le dossier d'inscription doit comporter :





un bulletin d'inscription au CRR maritime ou un bulletin d'inscription au CRR fluvial
dûment complété et signé (pour toute information ou difficulté à remplir ce bulletin, vous
pouvez nous contacter Le Secrétariat au 09 67 02 33 02) ;
le règlement par chèque bancaire ou postal d'un montant de 78 € à l'ordre de " Régie
Recettes MEFI Maisons-Alfort " ;
une copie recto verso de votre carte nationale d'identité (ou de votre passeport ou du
livret de famille), le permis de conduire n'étant pas accepté (décret 2000-1277 du
26/12/2000) ;
deux photos récentes et en bon état, format identité 3,5 X 4,5 cm, nom et prénom
indiqués au verso
Adresse d’envoi des documents
Aquanautic conseil
er
Place du 1 octobre 1974
Résidence le club
34280 La Grande Motte
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