Ministère chargé de la mer et des transports
DEMANDE D'AGREMENT
pour l'initiation et la randonnée en véhicules nautiques à moteur (VNM) encadrées par un moniteur diplômé
Décret n° 2007-1167 du 2 août 2007 modifié– Arrêté du 1er avril 2008

Raison sociale : .....................................................................................................................................................................................
Adresse de l'établissement : ................................................................................................................................................................
Nom du responsable : …................................................................................ Prénom : ......................................................................
Lieu d' exploitation :
Première demande d'agrément
Demande de renouvellement d'agrément
date et référence de l'agrément initiale :

LISTE DES MONITEURS
Nom et Prénom

Permis et date de délivrance

Brevet et date de délivrance

Joindre le registre des véhicules nautiques à moteur utilisés

Date :

Signature :

Cachet de l' établissement :

La liste des pièces à joindre à la présente demande figure au verso
La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'information, aux fichiers et aux libertés, s'applique aux réponses faites à ce formulaire par les personnes physiques.
Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour les données vous concernant auprès de l'organisme géographiquement dépendant où la demande à été
déposée.

DGITM/DAM/MNP Avril 2010

Constitution du dossier de demande d'agrément

Le dépôt de dossier doit être effectué au minimum un mois avant la date souhaitée de début d’activité .
Pièce à fournir dans le cadre d’une première demande
•

•

Pièce relatives à l'établissement :
−
récépissé de déclaration d'établissement d'activité physique et sportive
−
copie de la justification du lien social ou de subordination entre le ou les moniteurs et l'établissement
Pièces relatives aux moniteurs :
copie des pièces d'identité
copie des titres français de conduite des navires ou bateaux de plaisance à moteur
copie des brevets
copie du certificat radiotéléphoniste restreint CRR (ou titre équivalent ou supérieur)

−
−
−
−
•

Pièces relatives aux VNM :
registre concernant les VNM utilisés

−
•

Pièces relatives aux parcours :
descriptif de la zone d’évolution pour l’initiation
descriptif du ou des parcours de randonnée

−
−

A ces descriptifs doivent être joints leurs tracés sur une carte marine ou fluviale et, au besoin, sur le plan de
balisages de la plage.
Pièces à fournir dans le cadre d’un renouvellement de demande
Dans le cadre du renouvellement annuel d’agrément, sont à fournir les pièces relatives aux changements
effectués (établissement, moniteurs, parcours…) ainsi que le registre des VNM utilisés.

