
 

 

                                                                                   Centre de formation aux permis bateau 
         CONTRAT DE FORMATION 

     Inscription et règlement de l’école 
 

Le présent contrat a pour objet la formation au permis bateau de plaisance à moteur côtier et/ou fluvial. Il prend 

effet au dépôt d’un acompte ou de la somme correspondante à la formation choisie. Il est valable 1 an. Le forfait 

comprend la formation théorique et pratique. 

Le contrat peut être résilié par l’établissement de formation en cas de comportement contraire au règlement. Toute 

résiliation, après le début de formation, par l’une ou l’autre des parties, ne donne pas droit au remboursement des 

sommes versées. 

Le volume de la formation théorique est de 9h minimum salle en présence du formateur, et de 3h30 de pratique 

dont 2h de conduite individuelle.  

La date de l’examen théorique sera choisie en accord avec le candidat. Il y a lieu de prévoir un délai plus ou moins 

important entre l’inscription et le passage aux épreuves théoriques, selon la période et le permis (mer ou rivière). La 

partie pratique est validée directement par le formateur de QUAI WEST. 

En cas d’ajournement ou d’absence (même justifiée) aux épreuves théoriques, le candidat doit s’acquitter à nouveau 

des frais d’inscription (38 €) pour (re)passer l’examen théorique. Les heures de conduite (ou de perfectionnement) 

en dehors du forfait seront facturées  60 € T.T.C./h. 

 

TARIFS :  

        

 PERMIS COTIER :   Week-end 280€   

 PERMIS FLUVIAL :  Week-end 250€       

 PERMIS COTIER ET FLUVIAL : Week-end 380€  

 THEORIE COTIER OU FLUVIAL : 150 € (si déjà titulaire d’un permis) 

Ces tarifs ne comprennent pas les timbres fiscaux qui sont en sus (droit d’inscription de 38 € par permis - 

droit de délivrance du permis de 70€ ).                           

                              Date d’inscription :……………………………………….. 

Nom et prénom : ……………………………………………………………………………………………………………….. 
Adresse : ...…………………………………………………………………………………………………………………………. 
Adresse mail : ……………………………………………………………… Téléphone : ………………………...........  

REGLEMENT :   paiement en ligne / numéro de transaction : ………………………………………………………      
               paiement par chèque / numéro de chèque : …………………………………………………....... 

Signature du candidat :       Signature et cachet de l’établissement :  
Précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé » 

 

 
Etablissement de formation agréé par le Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer, Direction régionale et 

interdépartementale de l’Equipement et de l’Aménagement Ile de France, sous le numéro 095011/2015. 
Responsable de l’établissement et de la formation : Monsieur Benoît FROMENTEAU. 

Bateau école QUAI WEST 
 

25 route de Ménandon, 95300 PONTOISE 
   06-72-62-73-88 

 

Permis côtier et fluvial 
 

      quaiwest.bateau@gmail.com  

         www.quaiwest-bateau.com 
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