Port Deauville
1 Quai des Marchands
14800 DEAUVILLE
Tél. 01 45 22 65 07
info@deauvillesuites.com
www.defim-deauville.com

HORAIRES
Deauville
Samedi : 9h30 - 12h30 / 14h00 - 18h00
Siège de Paris Port de Grenelle
Du Mardi au Samedi :
9h30 - 12h30 / 14h00 - 18h00

DOSSIER D'INSCRIPTION AU PERMIS BATEAU

Madame, Monsieur,

Vous trouverez les renseignements sur les formations aux Permis Bateaux,
ainsi que la présentation de notre école de navigation idéalement
implantée à Deauville au coeur de la Marina avec un accès direct au quai.
DEFIM en tant que Leader du Permis Bateau, avec la qualité de cours
qu'on lui reconnait vous fera bénéficier de ses plus de 30 années
d'expérience dans la formation au permis bateau.

Votre inscription au Permis Bateau peut se faire sur notre site internet en
règlant en ligne et en envoyant votre dossier par e-mail. Afin d'assurer la
meilleure gestion administrative possible, il est préférable d'envoyer votre
dossier au moins 3 semaines avant le stage choisi.

DEFIM DEAUVILLE est le spécialiste du stage Week End Permis Côtier, la
formation complète a lieu les samedi et Dimanche et l'examen le Lundi à
Caen.
En souhaitant vous compter parmi nos nombreux diplômés “Permis
Bateau”, nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur,
l'expression de nos sentiments distingués.

L'École de Navigation DEFIM

GROUPE DEFIM - Centre officiel de formation et d’évaluation au permis bateau
Agrément Préfectoral n°014025/2014
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DOSSIER D'INSCRIPTION AU PERMIS BATEAU | Documents
Il est impératif de fournir à DEFIM
tous les éléments demandés ci-dessous
au moins 15 jours avant le stage choisi.
A envoyer UNIQUEMENT PAR EMAIL à : contact@defim.fr (IMPORTANT :
envoyez 1 élément par pièce par jointe)
Votre réglement par chèque ou mandat cash de 78 € à l'ordre de "ANFR"

FORMULE

CERTIFICAT RADIO
CONTENU
CRR en cours du soir
LIEU
Base Nautique DEFIM
Port Deauville
1 Quai des Marchands
14800 DEAUVILLE
HORAIRES
Un soir en semaine de 18h30 à 21h30
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BORDEREAU D'INSCRIPTION AU PERMIS BATEAU | Tarifs 2017

FICHE NOMINATIVE à remplir
Nom
Prénom

FORMULE

Date de naissance

CERTIFICAT RADIO

Adresse
Code postal

Formule

Ville

TOTAL

120 €

€

Département
Tél
Email

@

Dates de stage souhaité (voir
planning)
Ci-joint mon règlement de
mode de règlement

en-ligne

chèque bancaire

carte bleue
Carte N°
Date Expiration

Crypto

Je reconnais avoir pris connaissance et j’accepte les conditions générales de ventes de DEFIM visibles sur
www.defim.fr

Date et signature

Légende
* Option Pack Dossier
DEFIM se charge de l'achat des timbres fiscaux et des frais administratifs. A fournir par email : 1 photo d'identité, photocopie d'une pièce d'identité, certificat médical.
De plus DEFIM aura le plaisir de vous offrir son livre sur les permis bateaux.

GROUPE DEFIM - Centre officiel de formation et d’évaluation au permis bateau
Agrément Préfectoral n°014025/2014
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Cadre
réservé à l’Administration

BULLETIN D’INSCRIPTION AU CRR DU SERVICE MOBILE MARITIME
(Certificat Restreint de Radiotéléphoniste du service mobile maritime)
(A remplir en majuscules et au stylo noir)
M.

Civilité :
Nom :

Mme

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Prénoms (dans l'ordre de l'état civil) : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Date de naissance :

|__|__| |__|__| |__|__|__|__|

Département : |__|__|__|

Lieu de naissance :

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Pays :

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Adresse :

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Nationalité : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Code postal / Commune :

|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Pays :

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Téléphone (contact dans la journée) : |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__|

Portable : |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__|

Télécopie :

|__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__|

Courriel :

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Le cas échéant, prière d'inscrire le n° de dossier relatif à votre pré-inscription téléphonique : |__|__|__|__|__|__|

Signature :
Fait à .……………………………………..

le

|__|__| |__|__| |__|__|__|__|

Constitution du dossier : 1. Ce bulletin d'inscription au CRR dûment complété.
2. Une copie recto-verso de la Carte Nationale d'Identité ou du Passeport ou du livret de famille.
3. Deux photos récentes (format identité 3,5 X 4,5 cm) (inscrire Nom et Prénom au verso).
4. Votre règlement par chèque ou mandat cash de 78 € à l’ordre de " REGIE RECETTES MEFI
MAISONS-ALFORT ".

Pour être validé par nos services, votre dossier complet doit nous parvenir
à l'adresse ci-dessous au minimum 15 jours avant l’examen.
AGENCE NATIONALE DES FREQUENCES
Service REGIE
78 avenue du général de Gaulle
94704 MAISONS-ALFORT CEDEX
Réservation par téléphone d’une session au : 03 29 42 20 74
Site Internet : www.anfr.fr (rubrique radiomaritime)
Selon la réglementation en vigueur, seuls les candidats ayant 16 ans révolus peuvent se présenter au Certificat Restreint de Radiotéléphoniste

Les données vous concernant sont recueillies par l’ANFR pour la gestion des CRR délivrés en France en application de la réglementation
en vigueur. Conformément aux articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative aux fichiers et aux libertés,vous disposez
d’un droit d’accès et de rectification des données personnelles.

Seul le présent formulaire est pris en compte par l’ANFR
Edition Novembre 2015

