
   CONTRAT DE PERFECTIONNEMENT  
 AU PILOTAGE DES BATEAUX DE PLAISANCE A MOTEUR 
 
Entre,  
Bateau École 
 (tampon) 
  
 
  
 
 
ET Mme. M. Mlle 
 
Nom :                                                           Prénom :                            
 
Date, lieu et département de naissance: 
Adresse :       
Code postal :               Ville :    
Tel :      Adresse mail : 
 
Date exécution :     N° permis candidat :  
 
Il est convenu ce qui suit : 
 
Le présent contrat a pour objet le perfectionnement  à la conduite des bateaux de plaisance à moteur : 
Ce contrat est conclu pour une durée maximale de 6 mois, à compter de la date de signature. Passé ce délai, le 
contrat n'est plus valable. 
Formateurs : L'établissement atteste que le formateur ci-après a été déclaré auprès des Affaires Maritimes 
 
Bertrand JAOUEN N° d'autorisation d'enseigner 23770 
 
Nature de la prestation : Perfectionnement au pilotage des bateaux de plaisance à moteur 
 
Le candidat doit être muni de son titre de conduite des bateaux de plaisance à moteur. 
 
Ces séances s'adressent aux détenteurs d'un titre de conduite Option Côtière ou Option Eaux Intérieures, et qui 
souhaitent compléter leurs connaissances ou bénéficier d'une remise à niveau avant de partir ou repartir en mer. 
 
Le candidat doit fournir une copie de son permis et se munir de l'original à bord du bateau. 
 
La Zone d'évolution est celle habituellement utilisée par le bateau-école. 
 
Les élèves en perfectionnement ne peuvent être embarqués avec des candidats en formation permis. 
 
Conditions de résiliation : A compter de la date de signature du présent contrat, le stagiaire à un délai de 10 jours 
pour se rétracter. Il en informe LE NAUTIL-BOAT SASU par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans 
ce cas aucune somme ne peut être exigée du stagiaire. 
 
Tarif horaire TTC :  60€/jour 80€/nuit Mode de règlement : 
Nombre d’heures : 
Total formation TTC : 
 
Date et signature du candidat  Signature du représentant légal  Le bateau-école 
Précédé de la mention         si le candidat est mineur   (ou le formateur) 
«  Lu et approuvé «  
 
 
 
 
 
 
 
 
Nos ateliers complémentaires peuvent aussi être réalisés à bord de votre embarcation personnelle ou louée, voile 
ou moteur sur différents bassin de navigation. Navigation de nuit, lecture de carte, faire sa route porter un point 
GPS, par mer formée... 
Nous contacter pour définir les prestations souhaitées. 
                                                 


