CONTRAT DE FORMATION
ENTRE :

ET :

JET BOAT SCHOOL

Nom – Prénom :…………………………………………………..

19 avenue du Médoc
33320 Eysines
Tél : 05 47 33 50 91
Mail : contact@jetboatschool.fr
Site : http://bordeaux-permis-bateau.fr

………………………………………………………………………………
Adresse :……………………………………………………………..

SAS au capital de 10 000€
SIRET : 82890118100010

Tél :……………………………………………………………………...

Agrément n°: 20071167 du 2 aout 2007
par le préfet et la délégation DDTM de la Gironde.

……………………………………………………………..………………

E-mail :………………………………………………………………..
Profession : ……………………………………
Facebook : …………………………………………………………

A été convenu ce jour 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
Option eaux intérieures
JET BOAT SCHOOL s’engage à poursuivre la formation de chaque candidat jusqu’à l’obtention du titre de navigation. 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 administratifs imposés par le service
instructeur, dans la limite des places d’examen qu’ils lui seront attribués par celui-ci et par le centre de formation JET BOAT SCHOOL. Le
présent contrat est valable pour une durée de 6 mois. Dépassé ce délais, JET BOAT SCHOOL se réserve le droit de refuser ou de facturer des
frais administratifs au candidat qui n’aurait pas retourné son dossier complété et entamé la formation. En aucun cas la responsabilité de JET
BOAT SCHOOL ne pourra être engagée. La signature du candidat/acheteur vaut acceptation des présentes conditions.

CONDITIONS D’ADMISSIONS
Aucun prérequis.
Le candidat doit avoir 16 ans révolus et avoir obtenu un certificat médical selon le modèle joint de moins de 6 mois.

LA FORMATION DE JETBOATSCHOOL
La formation se déroule en deux phases successives :
-

La formation théorique assurée par JET BOAT SCHOOL dans son local 19 avenue du Médoc 33320 Eysines,
Agrément n° : 20071167 du 2 août 2007 par le préfet et la délégation DDTM de la Gironde.
Le candidat devra également prendre le soin de réviser le contenu pédagogique fournis par JET BOAT SCHOOL. A l’issue de cette
formation le candidat sera inscrit par JET BOAT SCHOOL à l’examen théorique organisé et sanctionné par les affaires maritimes.
La formation pratique assurée par JET BOAT SCHOOL dure 2h. La formation vise à atteindre les objectifs fixés par la réglementation
au maniement d’un bateau à moteur. Cette formation comporte 18 objectifs divisés en 5 différents thèmes.

ANNULATION DES LECONS / ABSENCE / RETARD / OUBLIE DES DOCUMENTS
Tous les cours de formation pratique non décommandés par le candidat au moins 48h ouvrables à l’avance entrainera un coût supplémentaire
de 100€ et sera reportés selon accord des deux parties. L’établissement de formation se réserve la possibilité d’annuler des cours ou des
leçons sans préavis en cas de motifs légitimes : défaillance mécanique, interdiction de navigation, défaillance humaine (absence de formateur),
météo incompatible avec la sécurité de la navigation… Dans tous les cas les leçons déjà réglées donneront lieu à un report. L’établissement de
formation ne pourra pas être tenu responsable pour des absences et retards aux examens du fait du candidat, ainsi que de l’oublie des
documents administratifs obligatoires comprenant la pièce d’identité. L’annulation d’une inscription du fait du candidat ne donnera lieu à
aucun remboursement.

CONTRAT DE FORMATION
PRIX DE LA FORMATION

☐

Formule « SKIPPER » : 299 €* (4 heures de pratique)

Frais administratifs + cours théoriques + accès libre examens blanc + cours pratiques Bordeaux centre (4 heures)

+ Coffret pédagogique OFFERT

☐

Formule « MATELOT » : 399 €* (6 heures de pratique)

Frais administratifs + cours théoriques + accès libre examens blanc + cours pratiques Bordeaux centre (4 heures)

+ Coffret pédagogique OFFERT
+ Cours pratique bassins d’Arcachon (2 heures)

☐

Formule « CAPITAINE » : 499 €* (10 heures de pratique)

Frais administratifs ++ cours théoriques + accès libre examens blanc + cours pratiques Bordeaux centre (4 heures)

+ Coffret pédagogique OFFERT
+ Permis eaux intérieures OFFERT
+ 1 journée de perfectionnement pratique et balade sur le bassin d’Arcachon, dégustation huîtres et vin blanc (6 heures)

☐
☐

OPTIONS SUPPLEMENTAIRES

☐

Option WEEK-END : 50€

OUTILS PEDAGOGIQUES
Accès tests en ligne : 20€

☐

Livret tests : 20€

Option supplémentaire Fluvial : 75€

☐

Coffret pédagogique : 20€

Autres :…………..…………..…………..…………..…………..
Coût total :……………€ TTC. *hors timbres fiscaux

DOSSIERS
-

Le contrat de formation en double exemplaires, rempli, daté et signé.
Le certificat médical, rempli, daté et signé par le médecin traitant du candidat suivant le modèle joint.
Une photo d’identité.
La demande d’inscription (CERFA N°14681*01).
Une photocopie de la pièce d’identité.
Timbres fiscaux (38€ droit d’inscription, 70€ délivrance du permis).

En double exemplaire
FAIT A …………………………
Signature du candidat

LE ………… /………./……….
Signature JET BOAT SCHOOL

