Ministère chargé de la mer et des transports

DEMANDE DE DELIVRANCE D'UN TITRE DE CONDUITE DES
BATEAUX DE PLAISANCE A MOTEUR PAR EQUIVALENCE
AVEC UN TITRE ETRANGER
Eaux maritimes:

Eaux intérieures:

 option « côtière »
 extension « hauturière »

 option « eaux intérieures »
 extension « grande plaisance eaux intérieures »

Les textes de référence:
•
Décret n°2007-1167 du 2 août 2007 relatif au permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur.
•
Arrêté du 28 septembre relatif au permis de conduire les bateaux de plaisance à moteur, à l'agrément des établissements de formation et
à la délivrance des autorisations d'enseigner.
•
Arrêté du 6 juin 2008 relatif à la conduite des bateaux français de plaisance à moteur par les plaisanciers étrangers et à la délivrance des
titres de conduite par équivalence avec des titres étrangers.

TITRE ETRANGER DETENU
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
M  Mme  Mlle 

NOM:..................................................................................................................

PRENOMS:..................................................................................................................................................
(au complet dans l'ordre de l'état civil)
Date et lieu de naissance:...........................................................................................................................
Nationalité:...................................................................................................................................................
Téléphone: (facultatif).................................................................................................................................
Courriel: (facultatif).....................................................................................................................................
Adresse:......................................................................................................................................................
DOCUMENTS A FOURNIR POUR LA DELIVRANCE PAR EQUIVALENCE
•
•
•

•
•
•
•
•

La présente demande complétée et signée;
L'original du titre détenu;
Un certificat de l'autorité ayant délivré le titre attestant que le demandeur en est bien titulaire, lorsque le titre
motivant la demande n'a pas été délivré par un membre de l'Union Européenne, dans un Etat partie à l'accord
instituant l'espace économique Européen ou dans la Principauté de Monaco;
Une photographie d'identité récente en couleurs;
Une photocopie d'une pièce d'identité;
Un timbre fiscal correspondant au droit de délivrance, (60€ au 1er janvier 2008)
Un certificat médical de moins de 6 mois établi selon les dispositions de l'article 17 de l'arrêté du 28 septembre 2007
susvisé;
Une enveloppe affranchie au tarif recommandé à l'adresse du demandeur.
A.................................................................
le........................................................
Signature:

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'information, aux fichiers et aux libertés, s'applique aux réponses faites à ce formulaire par les personnes physiques.
Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour les données vous concernant auprès de l'organisme géographiquement dépendant où la demande à été
déposée.
DGITM/DAM/MNPLN Avril 2010

