BATEAU-ECOLE DEFIM
Tél. 07 68 74 98 67
contact@defim.fr
www.defim.fr

Gestion Clientèle du Groupe DEFIM
8 Bd de la Bastille - 75012 Paris
Horaires : Lundi au Vendredi
9h-12h30 / 14h-18h00

DOSSIER D'INSCRIPTION AU PERMIS BATEAU

Madame, Monsieur,

Vous trouverez les renseignements sur les formations aux Permis Bateau, ainsi que le dossier d'inscription au
stage désiré.

La formation à la conduite des bateaux se fera sur des bateaux d'environ 6,50 mètres à cabine ou open.

Le lieux de cours sont à choisir parmi les écoles de Paris (7e, 12e, 15e), St Cloud, Jablines, Deauville, Nantes,
Lyon ou le Lac Léman.

DEFIM en tant que Leader du Permis Bateau, avec la qualité de cours qu'on lui reconnait vous fera bénéficier
de ses 35 années d'expérience dans la formation au permis bateau.

Votre inscription au Permis Bateau peut se faire directement sur notre site internet ou sur rendez-vous dans
une de nos écoles.

En souhaitant vous compter parmi nos nombreux diplômés “Permis Bateau”, nous vous prions d'agréer,
Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.

Le Groupe DEFIM
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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 30 jours avant le stage choisi.
A envoyer UNIQUEMENT PAR EMAIL à : contact@defim.fr (IMPORTANT :
envoyez 1 élément par pièce jointe)
une photographie d'identité format préfecture en couleur en JPEG
une copie recto de la Carte Nationale d'Identité ou du passeport ou du
livret de famille au format PDF
la copie recto du ou des permis bateau possédés mer et/ou fluviaux déjà
détenus

STAGE

EXTENSION HAUTURIèRE
WEEK-END
CONTENU
Extension Hauturière en stage week-end

frais administratifs de 68 € par permis (livret du Candidat, Livret de
Certification de pratique, fascicule, mémento, ouverture de la
plate-forme E-learning) paiement en ligne sur www.defim.fr/fraisadm
Si vous désirez que DEFIM se charge de l'achat de vos timbres fiscaux et des frais
administratifs, vous pouvez régler le tout en optant pour le pack dossier
DEFIM vous remettra alors un livre de formation avec code et exercices et vous
offrira 1300 questions d'examen supplémentaires sur sa plateforme E-learning

Formation intensive Samedi et Dimanche
Programme de calculs de routes en fonction des
courants et calculs des marées.
LIEU
Chez Paris Yacht Marina
Port de Grenelle
75015 Paris
06 07 35 17 59
HORAIRES
Samedi et Dimanche : 9h-13h00 / 14h-18h30
• planning sur defim.fr
Examen en semaine
INFOS
Dossier complet 1 mois avant le stage we
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BORDEREAU D'INSCRIPTION AU PERMIS BATEAU | Tarifs 2022

FICHE NOMINATIVE à remplir
Nom
Prénom
Date de naissance

FORMULE

Adresse

EXTENSION HAUTURIèRE
WEEK-END

Code postal
Ville

Hauturier >
Formule
we

599 €

Pack
Dossier
Ext *

179 €

Matériel

88 €

Département
Tél
Email

@

Dates de stage souhaité (voir
planning)

TOTAL

€

Ci-joint mon règlement de
mode de règlement

en-ligne

chèque

CB

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. Vous n'aurez plus 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 diverses publications (livre de code, mémentos, fascicules, etc.)
Easy Boat
Perfectionnement de conduite de 2 heures sur le bateau école (avant ou après permis)
Conduite le dimanche
Cette option vous permet de concentrer votre stage sur 2 jours (dimanche)
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