
 

 

CONTRAT DE FORMATION 
Conduite des bateaux de plaisance à moteur 
 

OLM Permis Bateau  -  Olivier CONSORTI  -  Kerzest  29370 CORAY 
E-mail : olm.permisbateau@gmail.com / Tél : 06.83.23.79.25 

 
SIRET / RCS QUIMPER n°792 563 025 00024 ~ Agrt  n° 029092/2014 ~ 029115/2017 ~ 029116/2017 ~ 029132/2020 ~ 029136/2021 

Entreprise de formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur, de perfectionnement à la navigation en mer formée  

 
Prénom, NOM :   __________________________________________________________________________________________ 
 
Adresse :   ________________________________________________________________________________________________ 
 
Code Postal / Ville :   _______________________________________________________________________________________ 
 
Date de naissance :   ____  / ____  / _______    Code Postal / Ville de naissance :    ______________________________________ 
 
E-mail :   ________________________________________________        Téléphone portable :     ____ . ____ . ____ . ____ . ____ 
 
OBJET DU CONTRAT 
Amener le candidat au niveau requis pour être autonome et sûr afin qu’il puisse être présenté aux épreuves théoriques du permis plaisance option 
« côtière ». La formation pratique est validée au fur et à mesure des cours par l’établissement, agréé à cet effet par l’administration. 
 
DEMARCHES 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. L’établissement s’engage à déposer le dossier dès lors qu’il est 
complet, dans les meilleurs délais. 
 

CONSTITUION DU DOSSIER 
Le candidat devra transmettre par courriel à l’adresse olm.permisbateau@gmail.com le dossier d’inscription comprenant : le contrat de formation, la 
pièce d’identité, le certificat médical (Cerfa n°14673), le numéro du timbre fiscal, l’autorisation parentale (mineurs) et une photo d’identité. 
 
PROGRAMME DE LA FORMATION ET NATURE DES PRESTATIONS FOURNIES 
L’établissement délivre une formation conforme aux objectifs définis par l’arrêté du 28/09/2007 modifié le 24 décembre 2017, titre 1er, article 1, 2, 3, 
4, 5 et annexes 1 et 11 et énumérés dans les étapes de formation du livret d’apprentissage remis au candidat. 
9h de cours théorique en salle, 4h de pratique minimum à bord du bateau école dont 2h de pilotage individuel obligatoire, frais de dossier, « livret du 
candidat », récapitulatif visuel. Tests, examens blancs en ligne pour PC (via Prépacode Tests Côtier sur https://www.olmpermisbateau.bzh/tests-en-
ligne) valable 6 mois. La création d’un nouveau code sera facturée 40 €. 
 

PRIX - TAUX HORAIRE 
Le tarif du stage de formation est de                 €  (hors timbre fiscal de 78 € et de 30 € pour l’inscription à l’examen théorique à régler directement sur 
le site internet d’un organisme agréé). Le montant devra être soldé au plus tard au début du stage. Le défaut de règlement des sommes dues à échéance 
peut autoriser l’établissement à rompre le présent contrat et bloquer l’édition du permis. En cas d’échec à l’examen théorique, le candidat devra régler 
la somme de 30 € directement sur le site internet de l’organisme agréé. Heure de conduite individuelle supplémentaire 60 €. 
 

DUREE - RESILIATION 
Il est conclu pour une durée maximale de 6 mois, à compter de la date de signature. Passé ce délai, il devra être renégocié et les sommes engagées 
seront perdues. Tout abandon en cours de stage ne donne droit à aucun remboursement ou dédommagement. Le présent contrat peut être résilié par 
le candidat à tout moment et par l’établissement en cas de comportement mettant en danger lui-même, le bateau ou l’équipage et ne donnera lieu à 
aucun remboursement. 
 
ASSURANCE 
AXA ASSURANCES n°10414191404 – M. Fabrice HOURMANT  29 place Charles De Gaulle 29190 PLEYBEN. 
 
DROIT A L’IMAGE 
L’établissement pourra utiliser librement à des fins publicitaires les photographies et images prises pendant la formation, les stages.   
 
Fait en deux exemplaires (un exemplaire étant conservé par chaque partie), à Coray le   ____  / ____  / _______ 

 
 
Le stagiaire  (Signature précédée de la mention « Lu et approuvé »)                Le responsable de l’établissement 
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