








                                                                                             Luc Bateau Ecole
1 bd jetée - Résidence Le Trident -  66140 CANET PLAGE - Tel : 04.68.80.40.98  - Siren : 378 928 865 

Dossier OEDIPP à nous fournir
 votre Numéro Oedipp  utile pour réserver votre examen→ →

Ce dossier contient dans les pages suivantes tous les imprimés nécessaires
- IMPRIMER TOUTES LES PAGES -

NOM : __________________________________________________
PRENOM(s)  : _____________________________________________
Nom de jeune fille :__________________________________________
Nationalité :________________________________________________
Date de naissance : _____/_____/19_______   
Lieu de naissance ________________________________Dépt ________

ADRESSE: ___________________________________________________
(POUR recevoir le Permis)______________________________________________
TEL :Dom. : ___.___.___.___.___  TEL port. : ___.___.___.___.___ 
 (Merci de laisser un n° où -si nécessaire- l’on peut vous joindre pendant la période de formation) 

E-MAIL :______________________________________________________

Permis Mer Côtier

Permis Fluvial      

   A quelles dates désirez-vous :
démarrer le fluvial ?  ____________________________ 
démarrer le cotier ?  ____________________________ 

                                            passer l’examen de code fluvial ? :_______________________
                                            passer l’examen de code côtier ? :_______________________

Pensez à réserver la validation de la conduite à l’avance au 06 23 17 29 03

A                                 le                                       .   

SIGNATURE :

PERMIS Côtier ou Fluvial : Dossier à fournir   au plus t  ôt   dans la limite des places disponibles,

-1 imprimé cerfa de demande ci-dessous
-1 imprimé cerfa de Certificat Médical ci-dessous
-2 photos couleur d’Identité agréées (originale à fournir ou un scan à haute définition 400 dpi minium)
-1 photocopie pièce d’identité
-70€ (78€ à partir du 01/06/2022) pour les Timbres Fiscaux (sur https://timbres.impots.gouv.fr ou en bureau de tabac)
-1 fiche d’inscription Luc Bateau Ecole ci-dessous
-1 acompte de 100 euros/pers  à l’ordre de Luc Bateau Ecole, ou activation en ligne sur www,lucbateauecole.fr

Les dossiers incomplets sont refusés par l’État. 

–pour les formules VIP (1 ou 2) --> Dossier à fournir   au plus tôt – places limitées à 2 pers/semaine  

Les réservations de date sont validées après enregistrement du dossier COMPLET et de l’activation de votre formation.
Les révisions en ligne sont activées dès réception de l’activation – à Canet ou sur www.lucbateauecole.fr

-Ce dossier Oedipp permet d’obtenir votre Num oedipp - 30€ à prévoir à part pour l’examen de code au Centre d’examen Agréé

Dossier oedipp à envoyer à :

Adresse mail :   dossier@lucbateauecole.com    - dont photo scannée à haute définition 400dpi minimum indispensable -
Adresse postale : LUC BATEAU ECOLE - Résidence Le Trident - 1  bd de la jetée - 66140 CANET EN ROUSSILLON

PAS d’envoi en recommandé SVP
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