Brest, le 27 mars 2019

Formation Permis Option Côtière

Madame, Monsieur,

La Maison Pour Tous de Pen Ar Créac’h vous propose une formation au Permis mer Option Côtière.
Les cours théoriques se dérouleront mardi 23 avril, mardis 7, 14 et 21 mai, de 19h00 à 21h00, dans les
locaux de la Maison Pour Tous.
Déroulement de la formation :


4 séances en salle, les mardis de 19h00 à 21h00 avec obligation de présence à au moins 3 séances.



Un accès à une formation en ligne et une documentation pédagogique complète vous est fourni en
début de formation.



Lors de chaque séance en salle, des compléments de formation sont donnés et les connaissances
acquises évaluées.



A l’issue de la formation théorique, le candidat est présenté à l’examen et démarre les séances pratiques (3 heures minimum).



Le candidat valide sa formation pratique avec le formateur.

Le montant de cette formation s’élève à 281,00 €, plus 5 € d’adhésion pour les moins de 25 ans et
16,00 € pour les plus de 25 ans .
Il faut également prévoir 108,00 € de timbres fiscaux dématérialisés pour la constitution du dossier
d’examen. Ce dossier doit être constitué et déposé à l’accueil de la Maison Pour Tous (dossier à télécharger sur notre site en page nautisme ou sur le site du ministère
Vous trouverez ci-dessous le bulletin d’inscription à nous retourner pour toute réservation
Dans l’attente de vous accueillir et étant à votre disposition pour toute information supplémentaire,
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes meilleures salutations.
Le Directeur,
P BELLOEIL .
Permis bateau option Côtière 23 avril 2019

Nom : ……………………………………………

Prénom : ……………………………………...........

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
Date de naissance : ……………………….

Téléphone portable : ………………………………

Adresse Mail : …………………………………………................................
Toute inscription doit être retournée accompagnée du règlement ou d’un acompte

