Contrat de formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur
Entre M. Christophe LEC’HVIEN , Bateau école Nicoleau
1 Place des peintres Pajot-Port Olona- –– 85100 LES SABLES D’OLONNE
N° d’agrément : 085031/2015 Délivré par les Affaires Maritimes des Sables d’Olonne
Compagnie d’assurance : ALLIANZ Contrat N° : 55228277
N° Siret : 750 187 510 APE : 8553Z Centre de formation : 52 85 01957 85 Délivré par la préfecture
De la région Pays de la Loire
Et Mlle, Mme, M…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Date d’examen :………………………………………………………………
Né (e) le :………………………………………………………. à : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Tel : ……………………………………………………………… Mail :…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Eventuellement représenté par son représentant légal : M ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Il est convenu ce qui suit :
OBJET DU CONTRAT :
Le présent contrat a pour objet la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur :
Option :
 Côtière
 Eaux intérieures
Extension :
 Hauturière
 Grande plaisance eaux intérieures
Durée du contrat : Ce contrat est conclu pour une durée maximale de 6 mois à compter de la date de signature. Passé cette échéance,
le contrat devra être renégocié.
Suspension du contrat : Il pourra être suspendu, pour motif légitime ou d’un commun accord, pour une durée de…………………Au-delà, il
devra être renégocié.
Résiliation : Toute résiliation du contrat par le candidat entrainera la facturation complémentaire de 55 €

En cas de litige, seul le tribunal des Sables d’Olonne sera compétent.
TARIFS : Les prestations de formation prévues par le présent contrat seront effectuées selon la tarification suivante hors timbres fiscaux :

Prestations
THEORIE
Forfait Stage

DIVERS

Nature des
Tarif
Prestation
unitaire
295€
Côtier et fluvial
Fluvial si détenteur 195€
du permis côtier
395€
Hauturier
80€
CRR
70€
Ré-inscription
25€
Coffret de
formation
20€
Livre Code
15€
Prépacode
Autres
TOTAL T.T.C.

Fait en deux exemplaires aux Sables d’Olonne le :

Montant
T.T.C

SEANCES OU COURS ANNULES :

Toute séance ou cours non décommandé par le candidat au
moins 15 jours .à l’avance sera dû et facturée, sauf cas de
force majeure dûment justifié.

MODALITES DE PAIEMENT :
 Au comptant :
 Chèque

Signature de l’Elève

 Espèces

Signature du responsable
de l’établissement

