
 

 

        
 
 
 
                                                                        

Inscription et règlement de l’école 
 

Le présent contrat a pour objet la formation au permis bateau de plaisance à moteur côtier et/ou fluvial. Il prend 
effet à la signature du présent et au dépôt de la somme correspondante à la formation choisie (ou d’un acompte 
correspondant à au moins 50% du prix de la prestation). Il est valable 1 an. Le forfait comprend la formation 
théorique et pratique, et à 1 présentation aux épreuves théoriques. 

Le contrat peut être résilié à tout moment par l’établissement de formation en cas de comportement contraire 
au règlement. Toute résiliation, après le début de formation, par l’une ou l’autre des parties, ne donne pas 
droit au remboursement des sommes versées, ni à aucune indemnité. 

Le volume de la formation théorique est de 5h minimum en salle en présence du formateur, et de 3h30 de 
pratique dont 2h de conduite individuelle.  

La date de l’examen théorique sera choisie en accord avec le candidat, en fonction des disponibilités de places 
au centre d’examen. Il y a lieu de prévoir un délai plus ou moins important entre l’inscription et le passage aux 
épreuves théoriques, selon la période et le permis (mer ou rivière).  

La partie pratique est validée directement par  le formateur du centre de formation O’PERMIS. 

En cas d’ajournement ou d’absence aux épreuves théoriques, le candidat doit s’acquitter à nouveau des frais 
d’inscription (38 €) et d’un forfait de 30 € correspondant aux frais de gestion, pour (re)passer l’examen 
théorique. Les heures de conduite (ou de perfectionnement) en dehors du forfait seront facturées 60 € T.T.C./h. 
 

TARIFS PROMOTIONNELS *:                 valable jusqu’au 20 mars uniquement  
        

 PERMIS CÔTIER :    280,00 €   239,00 €      PERMIS FLUVIAL :       280,00 €  239,00 €    

 PERMIS CÔTIER ET FLUVIAL : 380,00 €    345,00 €      THÉORIE CÔTIER OU FLUVIAL : 150,00 €  100,00 € 

* comprenant la formation, le livret du candidat, le livret de certification ainsi que les frais de gestion de dossier.   
 

Ces tarifs ne comprennent pas les timbres fiscaux qui sont en sus (droit d’inscription de 38 € par 

permis, droit de délivrance du permis de 70€).  
                           

Date d’inscription :  ………………………………………………………………………………………………………….. 

Nom et prénom :   ………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Courriel : ……………………………………………………………… Téléphone :    ……………………...........  

RÈGLEMENT :   paiement en ligne / virement : ……….……………………………………      
           paiement par chèque / numéro de chèque : ……………………………..…………....... 
      paiement en espèces :   ……………………. 
 

Après avoir pris connaissance des conditions générales de vente,    
Signature du candidat :                                                         Signature et cachet de l’établissement :                                                       
Précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé » 
 
 
Eventuellement, le représentant légal : M. 

. 
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Bateau-école O’PERMIS  83, rue de Rouen  95300 PONTOISE    07 83 98 93 93 
Permis fluvial, côtier et hauturier 

 

    bateauecole.opermis@gmail.com                      www.opermisbateau.com 
    

Etablissement de formation agréé par le Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer,  
Direction Régionale et Interdépartementale de l’Équipement et de l’Aménagement Ile de France,  

Agrément délivré sous le n°095012 
Responsable de l’établissement et de la formation : Monsieur Eric CATHELINAUD. 
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE DU BATEAU ÉCOLE O’PERMIS 
 

1 - DÉMARCHES ADMINISTRATIVES 
Le candidat mandate l’établissement de formation pour accomplir en son nom et place toutes les démarches et formalités 
nécessaires auprès de l’administration en vue de l’enregistrement et du dépôt de son dossier d’examen. Le candidat est avisé par 
l’établissement de la liste des documents à fournir pour constituer ce dossier. L’établissement s’engage à déposer le dossier dès lors 
qu’il est complet, dans les meilleurs délais. TOUT DOSSIER INCOMPLET NE POURRA ÊTRE TRAITÉ, l’établissement de formation ne 
pourra en être tenu pour responsable. 
2 - MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 
L’établissement mettra tout en œuvre pour que le candidat atteigne le niveau de connaissances requis. La formation théorique et 
pratique est exclusivement conduite par des personnes titulaires d’une autorisation d’enseigner en cours de validité. Le navire utilisé 
est conforme à la réglementation en vigueur. 
3 - OBLIGATIONS DES PARTIES 
L’établissement s’engage à dispenser les formations et à présenter le candidat aux épreuves théoriques en lui fournissant les 
moyens pédagogiques et administratifs nécessaires à sa réussite, dans la limite des places d’examen qui lui sont attribuées par 
l’administration. Il fournit au candidat un livret d’apprentissage (livret du candidat), établi au moment de l’inscription. Ce livret 
indispensable est à présenter à l’administration lors de l’examen théorique des permis mer et/ou rivière. Le candidat s’engage à 
fournir un DOSSIER ADMINISTRATIF COMPLET LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE avant de planifier son ou ses examens. En aucun cas, 
l’établissement de formation ne pourra être tenu responsable si ce dossier n’est pas déposé par le candidat dans les délais imposés 
par le Service Instructeur. La formation pratique est indépendante de l’examen théorique et pourra avoir lieu avant ou après celui-ci. 
En cas d’échec aux examens et après accord sur les besoins de formation complémentaires, l’établissement s’engage à représenter 
le candidat après un délai administratif imposé par le Service Instructeur, dans la limite des places d’examens qui lui seront 
attribuées par celui-ci. Le candidat s’engage à respecter les prescriptions pédagogiques et le calendrier de formation. En cas de non 
respect par le candidat de ceux-ci, l’établissement se réserve la possibilité de surseoir à sa présentation aux épreuves théoriques. Le 
responsable de l’établissement l’en informera par un écrit motivé et lui proposera un calendrier de formation complémentaire.  
Après mise en conformité avec les prescriptions de l’établissement, il sera présenté à ces épreuves. Le candidat est tenu de 
respecter scrupuleusement les instructions délivrées par l’établissement ou ses représentants, en ce qui concerne notamment la 
sécurité et le déroulement des cours (ponctualité, respect des autres candidats, comportement à bord...) – Règlement des sommes 
dues : le candidat est tenu de régler à l’établissement les sommes dues. Tout défaut de règlement des sommes dues à échéance 
peut autoriser l’établissement à rompre le présent contrat et bloquer l’édition du permis. Le solde du compte devra être réglé avant 
la validation finale du permis de conduire les navires à moteur – Respect du calendrier : le candidat est tenu de respecter le 
calendrier prévisionnel de formation. ATTENTION : à compter du 1er mai de chaque année, l’établissement de formation ne peut 
garantir l’attribution des places d’examen théorique pendant la période estivale. Dans tous les cas, il appartient au candidat de se  
manifester auprès du centre de formation pour l’organisation de ses formations et examens.  
4 - ANNULATION DES LEÇONS / ABSENCE OU RETARD AUX EXAMENS / OUBLI DE DOCUMENT(S) 
Tout cours de formation pratique non décommandé par le candidat au moins 48 heures à l’avance entraînera un coût 
supplémentaire de 50 €, sauf motif légitime dûment justifié. L’établissement de formation se réserve la possibilité d’annuler des 
cours ou leçons sans préavis et sans dédommagement en cas de force majeure : défaillance mécanique, interdiction de navigation, 
défaillance humaine (manque de formateur), météo incompatible avec la sécurité de la navigation,... Dans tous les cas, les leçons 
déjà réglées donneront lieu à un report de date – L’établissement de formation ne peut être tenu pour responsable des absences ou 
retards aux examens du fait du candidat, ainsi que de l’oubli du livret du candidat et/ou de la pièce d’identité (refus d’accès). Pour 
une nouvelle présentation, le candidat devra s’acquitter des frais de réinscription, à savoir 38 € de droit d’inscription (timbres 
fiscaux) et 30 € correspondant aux frais de gestion. Le délai de représentation sera imposé par le Service Instructeur. 
5 - DURÉE / SUSPENSION / RÉSILIATION DU CONTRAT 
Durée : Le contrat est conclu pour une durée maximale de 12 mois à compter de la date de signature. À l’expiration de ce délai, le 
contrat devra être renégocié. L’établissement de formation sera alors en mesure d’exiger un nouveau règlement complet selon les 
tarifs en vigueur. 
Suspension : Le contrat pourra être suspendu, pour motif légitime ou d’un commun accord, pour une durée de 3 mois. Au-delà, il 
devra être renégocié. 
Résiliation : Le contrat peut être résilié par le candidat en cas de motif légitime dûment justifié (déménagement, maladie...), et par 
l’établissement de formation en cas de comportement du candidat inadapté (cf article 3).  
Le contrat sera réputé rompu après solde de tout compte et validation des prestations. Le contrat est résilié de plein droit dans le 
cas de retrait de l’agrément de l’établissement par le service instructeur. 
6 – REMBOURSEMENT 
L’annulation d’une inscription du fait du candidat pourra donner lieu à un remboursement des sommes versées, moins les frais de 
gestion (30€). Aucun remboursement ne sera possible après un commencement de formation.  
Une défaillance administrative (grève,...) entraînant l’impossibilité de passer un examen ne donnera lieu à aucun remboursement. En 
cas de désaccord entre les parties, le litige sera porté devant le service instructeur compétent et/ou le Tribunal de Commerce de 
Pontoise. 
7 – PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES 
Les informations personnelles recueillies à l’occasion de votre inscription au permis plaisance sont enregistrées dans un fichier 
informatisé par le gérant de la société. Elles sont transmises uniquement à la DRIEA pour votre inscription au permis, (convocation à 
l’examen, délivrance du permis). Ces données sont conservées jusqu’à l’obtention de votre permis et/ou de la clôture de votre 
dossier (résiliation). 
Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier ou demander leur effacement en contactant directement le gérant. 

 


