direction
départementale
des territoires
et de la mer
Loire-Atlantique

DEMANDE DE LIVRET DE SERVICE OU DE FORMATION
-----------------------PREPARATION A L’EXAMEN DU CERTIFICAT DE CAPACITE
POUR LA CONDUITE DES BATEAUX DE COMMERCE
EN NAVIGATION INTERIEURE
Monsieur le Chef du Centre Instructeur de Sécurité Fluviale de Nantes,
Je soussigné(e),

Nom

(1)

(de naissance)

: ___________________________ Prénom:________________________

Nom marital (1) (le cas échéant) : ___________________________________________________
Service Transports
et Risques
Centre
Instructeur
de Sécurité
Fluviale
de Nantes

Né(e) le :______________ à : _______________________________Département : ________
Adresse : ___________________________________________________________________
Code Postal : ______________ Commune : _______________________________________
Téléphone (2) : __________________ Mail : _______________________________________
(1)

(2)

en caractères d'imprimerie

téléphone portable si possible

sollicite la délivrance d’un livret de service ou de formation pour y faire mentionner les
temps de navigation à bord et les secteurs parcourus en navigation intérieure, afin de
pouvoir justifier de l’expérience professionnelle nécessaire pour me présenter à
l’examen en vue de l’obtention du (cochez l’une des deux options):
 certificat de capacité pour la conduite des bateaux de commerce « Groupe B »
Devise (nom) du bateau sur lequel est prévue le début de la formation : ________________

 certificat de capacité de catégorie «PB»
Devise (nom) du bateau sur lequel est prévue le début de la formation : ________________
Zone de navigation comprise entre _____________________ et ______________________

Ce livret sera remis au conducteur-formateur du bateau lors de ma première prise de
service pour l'enregistrement des fonctions et des voyages effectués.
Le conducteur-formateur soussigné confirme ma prise de fonction.
Date et signature du demandeur :

10 Bd Gaston Serpette
BP 53606
44036 Nantes Cedex 1
téléphone :
02.40.67.26.20
télécopie :
02.40.67.24.59

Nom et signature du premier conducteur-formateur :

Documents à joindre à la demande :
● la photocopie d'une pièce d'identité officielle (recto/verso),
● 1 photographie d'identité récente,
● la photocopie du (des) certificat(s) de capacité professionnel(s) du (des)
conducteur(s)-formateur(s)
● 1 enveloppe (dimension : 23cm x 16cm) en recommandé, à l'adresse du
demandeur et affranchie au tarif en vigueur pour les R.A.R. (Un envoi en courrier normal
peut être réalisé à vos risques et périls si vous le désirez ou si le montant de l'affranchissement
est insuffisant).

