
 

FICHE DE RESERVATION AU PERMIS BATEAU 

SESSION INTERRESSEE MOIS DE …………………………………… ANNEE 2019 
 

Je soussigné (e) : (merci d'écrire lisiblement) 

NOM : ………………………………… PRENOM : …………………………… 

ADRESSE : ……………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………… 

TEL : …………………………………MAIL :  

Confirme mon inscription auprès du Centre de Formation,  
Bateau Ecole SARL LES TERRES ROUGES, RC B324214477, AGREMENT N° 01 0001/2008 

Formateur et Exploitant pour  Permis Côtier et Fluvial  Mr Castex Benjamin 

  La présente fiche est à retourner avec le solde à l’adresse suivante : 

BATEAU ECOLE DES TERRES ROUGES 

10390 CLEREY 

TEL : 06.70.00.76.75  

Par la présente fiche de réservation tenant lieu de bon de commande individuel, 

je m'engage à accepter les modalités  ci-dessous et documents joints :   

CONDITIONS FINANCIERES 

Règlement par chèque : Le Chèque de solde est à joindre au dossier lors de l'inscription, il est mis 

en banque lors du 1er cours. Le permis est validé par le bateau école au solde complet. Ordre 'LES 

TERRES ROUGES' 

Règlement par CB et espèces, au retour du dossier. 

En cas de dossier incomplet et en l'absence du solde au retour du dossier aucune demande 

d'inscription à la D.R.I.E.A. ne sera effectuée. Toute inscription validée à la D.R.I.E.A. est dû. 
 

FORMATION RETENUE : cocher votre choix O et rayer la mention inutile*  

O  PERMIS MER « COTIER »* OU PERMIS FLUVIAL*hors timbres    440 €ttc 
Comprenant : formation dispensée par Monsieur Benjamin Castex moniteur agréé. 

8h de théorie (6 H obligatoire), selon calendrier de session  

3 heures 30 de pratique (dont 2 h obligatoire de conduite individuel), navigation sur rdv du lundi au samedi 

+ Révision et test d'entraînement avec le moniteur (un samedi matin) 

+ Les livres de code et de test  

+ Le livret de formation (formation complète avec un moniteur agréé) 

+ Tests et cours internet 3 semaines accès illimité.          

O CODE FLUVIAL* ou COTIER* : (candidat déjà titulaire d’un permis côtier ou fluvial)   215 €ttc 

Comprenant les cours de théorie, les livres de code + de test          

O HEURE  DE CONDUITE  SUPPLEMENTAIRE :          35 €ttc 

O INSCRIPTION CANDIDAT AJOURNE hors timbres       100 €ttc 
(après 2 mois de délais + théorie obligatoire) 
A prévoir, les TIMBRES FISCAUX (prix sous réserve administrative)            38 € et 70 € 

DEROULEMENT DES COURS : sur calendrier selon les dates d'examen imposées par la 

D.R.I.E.A. 

SE REFERER AU CALENDRIER DE LA SESSION INTERESSEE. Présence obligatoire à tous les cours 

En cas d'annulation d'un cours de navigation non prévenu au moins 48h à l'avance, il sera dû 35 €. 

Le bateau école se réserve de droit  de reporter (le nombre de places étant limité par session) ou d’annuler 

(cas de force majeur) l’inscription à une session. Le report de celle-ci se fera en accord avec le candidat. 

-L’annulation d’une inscription causée par le centre des TERRES ROUGES entraînera le remboursement de 

toutes sommes versées. 

-L’annulation d’une inscription causée par le candidat donnera lieu à aucun remboursement, d’aucune sorte. 

En cas de litige et sauf entente entre les deux parties, pour l’exécution de la  participation financière, les 

parties font élection au Tribunal de Troyes. 
 

Lu et approuvé                                      Date                                         Signature 
 

Plan d'eau des Terres Rouges-10390 CLEREY -tel:06.70.00.76.75 

A 10 km de Troyes - A 3 km de l'autoroute A5 -Sortie St Julien les villas 

Site:www.les.terres.rouges.com - Email:terres-rouges@wanadoo.fr - RC : B324 214 477 (82 B 130) 


