
 
 
 
 
 

DEMANDE D’INSCRIPTION À L’EXAMEN DU   PERMIS CÔTIER 
RÉSERVÉE EXCLUSIVEMENT AUX ADHÉRENTS S.N.C. À JOUR DE LEUR COTISATION 

 
Merci de remplir ce formulaire en lettres capitales 

 
Madame   □      Monsieur □ 

 
NOM de naissance  ……………… NOM d’usage……………… 
 
Prénoms………………………………………. 
 

 Date de naissance         /        /               
 
 Lieu……………………………………………………………………Dépt……………….. 
 
 Adresse………………………………………………………………………………………………… 
  

Code Postal.......…….……         Localité………………………. 
 
 Téléphone domicile………………………………portable……………………………………… 
  

e-mail  .…………………@………………………………………………………………………. 
  Possède un bateau :  oui :   □  non :  □ 
 

CONSTITUTION DU DOSSIER 
 

£     Une e.photo d’identité normalisée au format « jpeg » 
£     Deux photos d’identité normalisées sur papier 
£     Un scan en « pdf » d’une pièce d’identité recto-verso   
£     Un scan en « pdf » du certificat médical dument complété (cerfa 14673*01) 
£     Un timbre fiscal de 78 euros par internet  
£    Un chèque de d’un montant de 30 € (cotisation annuelle) 
£    Un chèque d’un montant de 20 € pour les moins de 18 ans 

 
 

Le candidat est informé que le dossier ne pourra être accepté qu’au regard des pièces précédemment citées. 
 
 
IMPORTANT : Le dossier complet doit être déposé à la SNC au minimum deux semaines avant la formation. 

Permanences :  mercredi et samedi de 10 h à 12 h ou sur Rendez-Vous  -  Visitez notre site  ww.Nautic-Carry.fr 
 

     Carry le Rouet, le ……/………/ ……..  Signature du candidat : 
 

 
� Espace Nautique Roger Grange   Quai Émile Vayssière   13620 Carry Le Rouet  

Siret :   478 279 284 00010   -   APE :  9312Z   -    RNA : W134000150   
 Tel : 04 42 45 13 12     -     E-mail : snccarry@orange.fr    -    www.Nautic-Carry.fr  

 Permanences :  mercredi et samedi de 10 h à 12 h ou sur Rendez-Vous 

Société Nautique de Carry le Rouet 
Depuis 1947 

Association loi 1901 à but non lucratif, déclarée à la sous- Préfecture d’Istres le 25.8.1947  N° 1526 
Activités Nautiques Sport et Plaisance, Ecole de Pêche, Formation Permis Côtier et Hauturier 

Agrée par le Ministère de la Jeunesse et des Sports (N° 24) et la Fédération Française des Pêcheurs en Mer (N° 713224) 
Agrément Ecole de Pêche (FFPM N° 07072) - Agrément Bateau Ecole (DDTM13 N° 013016 )  

 
 


