ECOLE DE BASTILLE
ECOLE DE STCLOUD
ECOLE DE LAGNY/MARNE
ECOLE DE PANTIN

: 01 43 07 39 50
: 01 46 02 03 04
: 09 50 30 25 72
: 01 43 07 39 50

DOSSIER D’INSCRIPTION
@ : www.paris-nautique.com
: parisnautiqueIDF
1ère étape : SI ce n’est pas déjà fait, RDV sur paris-nautique.com, cliquez sur « déposer son dossier d’inscription »,
remplissez vos coordonnées puis validez la page. Cela vous créera dans notre base de données. Vous recevrez un
mail automatique.

2ème étape : Acompte de 300€ ou totalité (cheque, virement, espèces, CB) pour l’enregistrement du dossier et solde
avant passage examen. RIB sur demande (ordre de virement : VOTRE NOM-ECOLE DE VOTRE CHOIX)
ème

3

étape : Envoi du dossier par mail à bastille@paris-nautique.com ou stcloud@paris-nautique.com ou
lagnysurmarne@paris-nautique.com ou contact@paris-nautique.com
NB : attention, pour un cadeau, mettez votre numéro de téléphone et votre adresse mail dans l’étape n°1 ET arrêtezvous à l’étape n°2, le contrat vous sera envoyé par mail et devra être signé de votre part).

_____________________________________________________________________________

Attention !
Adobe Scan est une application mobile qui vous permettra de scanner votre dossier pièce par pièce.

Toutes les pièces du dossier doivent au format PDF, sauf pour la photo, qui doit être au format JPEG
(1 document par fichier)
Il doit y avoir 6 pièces jointes dans votre mail :



Une photo d’identité officielle (type passeport) : Ficher à nommer : « 1.PHOTO »



Votre pièce d’identité recto seulement : Ficher à nommer : « 2.CNI ou 2.PASSEPORT»



Certificat médical de moins de 6 mois (Cerfa ici 14673) avec tampon du médecin avec son nom,
adresse et numéro RPPS (pour les titulaires d'un permis bateau qui passent un second permis pas
besoin de certificat médical mais besoin photocopie du 1er permis à nommer « 3.Copie permis ») :
Ficher à nommer : « 3.CM »



Le contrat signé de votre part recto/verso (contrat édité une fois la formule choisie) : Ficher à
nommer : « 4.CT »



Demande d’inscription (Cerfa ici 14681 ou ici 14680 selon le permis) : Ficher à nommer : « 5.DI »



Ici Timbres Fiscaux 70€ et ensuite 38€ PAR option de permis côtier et/ou fluvial (sauf si déjà
titulaire d’un premier permis bateau, 38€ seulement : Ficher à nommer : « 6.TF 70 + 38 (+38) »

École de Paris Bastille : 12 rue Lacuée - 75012
École de Saint-Cloud : 1363 quai Marcel Dassault – 92210
Éco le d e L ag ny- sur- Marne : 6 r ue d ’or gemont - 7 7 4 0 0
École de Pantin : 4 bis rue Lakanal - 93500
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