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ldenlificotion du demqndeur
Monsieur El
Modome tr
Nom de fomille

Prénoms (ou complei dons I'ordre de l'étoi-civil)

fsuivi du nom d'usoge s'il y o lieu]

Né{e) le

Notionolilé
Adresse complète
Numéro

:

Code poslol

I

Nom de lo voie

Extension

Poys

Locolité

I

Courriel

Téléphone

Numéro du
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(renseignement à fournir por l'étoblissement de formotion)

condidot(e)
Composition du dossier d'inscrlption

Lo présente demonde complétée
Un timbre fiscol conespondoni ou droit d'inscription

(l)

Un timbre fiscol conespondoni ou droit de délivronce

Une pholocopie d'une pièce d'identité
Un

ceriificot médicol de moins 6 mois selon le modèle défini

(onêté du 1B/912007, onnexe Vl)

Une photogrophie d'identité récente et en couleur (2)
Le cos échéont, I'originol du ou des permis mer

eilou fluvioux déjè obienus

(1) Pour les condidots déjà tituloires d'un permis moriiime ou fluviol, seul le droit d'inscription esi exigé
(2) Les tiluloires d'un permis délivré oprès le 1e' jonvier 2008 en sonT dispensés
Je soussigné(e), condidot(e); déclore sur I'honneur que les renseignements de lo présente demonde
sont

exocts

tr

I

I

Foit à

I

:
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Le,

I

Signoture
Timbre fiscol correspondonl
ou droit de délivronce. ( 70 e

bre fiscol correspondont
ou droit d'inscription [ 38 e )
Tim

)

/ô coller ici por le dernandeur)

ld colier ici por le dernandeur)
SouT

condidot{e} déjà tituloire d'un permis ploisonce

Lo loi n' 78-1 7 du 6 jonvier 1978 modifiée relolive à tinformolique, oux tichiers et oux liberiés, (opplique oux réponses foites à ce formuloire por les personàes
physiques. Elle gorontil un droil d'occès et de rectificoiion pour les données vous concernont ouprès de l'orgonisme géogrophiquement dépendonl oÙ lo

demonde o été déposée.

