
0 1 2 3 4                                                                           Luc Bateau Ecole  
1 bd jetée – 66140 CANET PLAGE - Tel : 04.68.80.40.98  - Siren : 378 928 865  

FICHE D’INSCRIPTION – A joindre impérativement au dossier 

180403 

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  en formule Classique     2 journées VIP     1 journée VIP 

Permis Fluvial        en formule Classique     2 journées VIP     1 journée VIP  

Ext. Hauturier       en formule Classique      Semi-intensive     Intensive 

CRR  

 
Possédez-vous déjà un Permis Bateau ?               le(s)quel(s) : __________________________obtenu le :_______________________ 

 

A quelles dates désirez-vous démarrer cette formation ?  ______________________ passer l’examen ? :_______________________ 

 

 

Comment avez-vous connu Luc Bateau Ecole ?  

 par d’anciens candidats                                        ž  par le site internet www.lucbateauecole.com 

 sur conseil de Professionnels, lequel :________________ ž Office du Tourisme de _________________ 

 en passant devant ž            annuaire  papier                     Annuaire pagesjaunes.fr 

 

A                        le                      SIGNATURE : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERMIS COTIER ou FLUVIAL : Dossier à fournir au plus tard 1 semaine avant l’examen 

-cette fiche d’inscription Luc Bateau Ecole 

-1 demande d’inscription à une Option de Base ci-joint 

-1 Certificat Médical – imprimé Cerfa ci-dessous - 

-108 euros pour les Timbres Fiscaux (TF ou chèque ou en ligne sur https://timbres.impots.gouv.fr) 

-1 photocopie pièce d’identité 

-2 photos couleur d’Identité agréées 

–pour les formules VIP (1 ou 2) --> 1 acompte de 100 euros à l’odre de Luc Bateau Ecole 

Les réservations de date sont validées à réception du dossier COMPLET – envoyez donc votre dossier au plus tôt 

 

EXTENSION HAUTURIER : Dossier à fournir 2 semaines avant l’examen 

-cette fiche d’inscription Luc Bateau Ecole 

-1 demande d’inscription à une Extension 

-38 euros pour les Timbres Fiscaux  (TF ou chèque ou en ligne sur https://timbres.impots.gouv.fr)         

-1 photos couleur d’Identité agréée 

-L’original du Permis Mer Côtier ou son équivalent 

-1 copie de la pièce d’identité 

 

CRR : Dossier à fournir au plus tard 3 semaines avant l’examen 

-2 photos couleur d’identité agréées 

-1 photocopie pièce d’identité recto verso 

-1 chèque de 78 euros de taxes à l’ordre de Régie Recettes Mefi Maisons-Alfort 

-cette fiche d’inscription Luc Bateau Ecole 

-1 Bulletin d’inscription au CRR 

PAS d’envoi en recommandé SVP 

PAS d’envoi en recommandé SVP 

PAS d’envoi en recommandé SVP 



 

Edition Avril 2018 

Cadre 

réservé à l’Administration 

BULLETIN D’INSCRIPTION AU CRR DU SERVICE MOBILE MARITIME  
 (Certificat Restreint de Radiotéléphoniste du service mobile maritime) 

 

 (A remplir en majuscules et au stylo noir) 

               
  Civilité :   M.   Mme          

               
  Nom : I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I 

               
  Prénoms (dans l'ordre de l'état civil) : I__I__I__I__I__I__I__I__I__I  I__I__I__I__I__I__I__I__I__I  I__I__I__I__I__I__I__I__I__I 

               
  Date de naissance : I__I__I   I__I__I   I__I__I__I__I Département : I__I__I__I  

               
  Lieu de naissance : I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I 

               
  Pays : I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I Nationalité : I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I 

               
               

  Adresse : I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I 

               
   I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I 

               
  Code postal / Commune : I__I__I__I__I__I I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I 

               
  Pays :  I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I 

               
                
  Téléphone (contact dans la journée) : I__I__I I__I__I I__I__I I__I__I I__I__I        Portable :  I__I__I I__I__I I__I__I I__I__I I__I__I 

               
               
  Courriel :  I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I 

               

   Le cas échéant, prière d'inscrire le n° de dossier relatif à votre pré-inscription téléphonique : I__I__I__I__I__I__I 

 

               
               

        

 Fait à   .…………………………………….  le I__I__I   I__I__I   I__I__I__I__I    Signature :  

               

                            

Constitution du dossier :  1. Ce bulletin d'inscription au CRR dûment complété. 

   2. Une copie recto-verso de la Carte Nationale d'Identité ou du Passeport ou du livret de famille. 

   3. Deux photos récentes (format identité 3,5 X 4,5 cm) (inscrire Nom et Prénom au verso). 

   4. Votre règlement par chèque de 78 €  à l’ordre de " REGIE RECETTES MEFI MAISONS-ALFORT " ou 

mandat-facture (valable jusqu’au 31 Décembre 2018). 

          
            
               

                

           

           

           

 

 

Selon la réglementation en vigueur, seuls les candidats ayant 16 ans révolus peuvent se présenter au Certificat Restreint de Radiotéléphoniste 

 

 

               

 

Seul le présent formulaire est pris en compte par l’ANFR 

Pour être validé par nos services, votre dossier complet doit nous parvenir à 

l'adresse ci-dessous au minimum 15 jours avant l’examen. 

AGENCE NATIONALE DES FREQUENCES 
Service REGIE 

78 avenue du général de Gaulle 

94704 MAISONS-ALFORT CEDEX 

Réservation par téléphone d’une session au : 03 29 42 20 74 

Site Internet : www.anfr.fr (clic sur la photo du bateau "Licences - MMSI  - CRR") 

 

Les données personnelles transmises via ce formulaire font l'objet d'un traitement informatisé. Elles sont communiquées aux agents de l'ANFR chargés de la gestion administrative de tous 

dossiers relatifs aux certificats restreints de radiotéléphoniste (CRR) et aux agents en charge de l'organisation et du suivi des sessions du CRR maritime ou fluvial.  

Le Responsable du traitement est l’ANFR, 78 avenue du Gal de Gaulle 94700 Maisons-Alfort.   

La conservation des données est de 70 ans maximum sauf le justificatif d’identité du candidat détruit dans les 3 ans à compter de sa réception. 

Ce traitement repose sur votre consentement qui peut être retiré à tout moment. Conformément au règlement européen 2016/679 du 27/04/16, vous bénéficiez des droits d’accès, rectification, 

effacement, opposition, droit à la limitation du traitement, droit à la portabilité des données, droit de ne pas faire l’objet d’une décision individuelle automatisée (y compris le profilage) en 

contactant le délégué à la protection des données à l’adresse suivante : dpo@anfr.fr, vous pouvez aussi introduire une réclamation auprès de la CNIL. 
 


