
 

 

CONTRAT DE FORMATION 
Stage de perfectionnement à la navigation 

 
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 / Lieu de naissance :   ___________________________________ 
 
E-mail :   ________________________________________________          Téléphone portable :   ____ . ____ . ____ . ____ . ____ 
 
Date et lieu d’obtention du permis plaisance option côtière :   ________________________________________________________ 
 
OBJET DU CONTRAT 
Stage individualisé de perfectionnement à la conduite des bateaux de plaisance à moteur (en mer formée). Cochez le stage choisi : 

 Stage n°1 : Les Glénan 

 Stage n°2 :  Chaussée de Sein    Période du stage souhaitée   _____________________________ 

 Stage n°3 :  Mer d’Iroise  

 Stage n°4 : Navigation de nuit au Glénan 
 
PROGRAMME DE LA FORMATION ET NATURE DES PRESTATIONS FOURNIES 
6h de navigation à la barre du bateau de l’établissement de formation au départ de Concarneau, Audierne ou Lanildut selon le stage. Les thèmes 
abordés seront : le trim, le passage de vagues, l’aguerrissement à l'environnement, la gestion de l'électronique de bord, la sensibilisation  au contact des 
mammifères, l’engagement des bonnes pratiques du Parc Marin et tout autres thèmes à la demande du stagiaire en lien avec la conduite des bateaux de 
plaisance à moteur.  
Pour le stage de nuit (21h/minuit), navigation aux instruments, lecture de carte, repérage et utilisation des amers. 
Attestation de formation délivrée par l’établissement de formation. 
 

OBLIGATION 
Le stagiaire devra se munir de l’original de son titre de navigation et le présenter au formateur (close d’annulation du stage). Les stagiaires en 
perfectionnement ne peuvent embarqués avec les candidats en formation permis. Prévoir tenue adaptée à la météo du jour (risque d’être mouillé lors 
du passage de vagues) : lunette de soleil, crème solaire, casquette, ciré, rechange… L’établissement prend en charge le repas du midi. 
 

PRIX - TAUX HORAIRE 
Le tarif du stage est de                 €  et devra être soldé au plus tard au début du stage. 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 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 - Mme CODINACH Sandrine  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 

 

mailto:olm.permisbateau@gmail.com

