
PRÉFET DE PARIS

Inscription épreuve pratique à envoyer au plus tard 3 semaines avant la session demandée
par voie postale à la DRIEA/DSTF/BAA 21-23 rue Miollis 75015 Paris 

ou par mail à nathalie.bregant@developpement-durable.gouv.fr

Nom du candidat (de jeune fille le cas échéant ): 

Prénom :

Né(e) le : à : dpt ou pays :

Adresse postale :

Tél (obligatoire):                                 

Mail  (obligatoire, en capitales):

La convocation à l’épreuve doit être envoyée :  par voie postale  par mail 

Epreuve pratique souhaitée :     

 Groupe B avec restriction de longueur  60 m         80 m         120 m           GB illimité

 PC   PB  Attestation Spéciale Radar

Êtes-vous titulaire d’un certificat de capacité ?    non   oui. Lequel ?

Si non, Service Instructeur (SI) où vous avez réussi l'épreuve théorique : 

 Paris  Douai  Lyon  Strasbourg   Nantes  Toulouse

 Avez-vous échoué à une précédente épreuve pratique pour l'obtention du certificat demandé ?

 non      oui . Dans quel service instructeur ? 

Le bateau ou convoi utilisé le jour de l’épreuve appartient à :  une compagnie  un artisan 

 une collectivité (mairie…)   une école ou centre de formation :  ISNI    CFANI    CG76  

 bateau utilisé encore inconnu à ce jour 

Devise et n° d’immatriculation  :

Nom du responsable : Téléphone :

Au moins 2 sessions pratiques à choisir dans le calendrier des sessions 

  n°           du                   au                                     201_

  n°           du                   au                                     201_

  n°           du                   au                                     201_

Précisez les dates auxquelles vous serez personnellement

 disponible :

 non disponible :

Précisez les dates de        disponibilité          non disponibilité   du bateau :

Lieu de départ envisagé :  

 inconnu à ce jour     écluse de Chatou     écluse de Bougival       écluse d’Andrésy

 écluse de Port à l'Anglais        écluse de Saint Maurice       Autres  :

Le bateau peut-il revenir à son point de départ ?    oui    non

Si non, lieu de débarquement des membres du jury :

date : signature

Pièces à joindre
Bateau : copie intégrale du titre de navigation si celui-ci à été délivré à l’étranger ou copie titre provisoire
Candidat : livret de service si validé par un autre SI que celui de Paris ou si des jours restent à valider 


