Dossier d’inscription à l’examen pratique pour l’obtention du certificat de
capacité pour la conduite des bateaux de commerce en navigation intérieure
et pour l’obtention de l’attestation spéciale ”RADAR”
Commission de Surveillance des bateaux de navigation intérieure de Lyon
Informations sur le candidat :
Nom :
Prénom :
Né(e) le :

JJ/MM/AAAA

à

Département de naissance :
Adresse :
Complément d’adresse :
Code postal :
Commune :
Téléphone(s) :

00 00 00 00 00

00 00 00 00 00

Courriel :
Théorie :
Le Candidat a t-il déjà un permis :
Si oui lequel :
Date d’obtention :

JJ/MM/AAAA

Le Candidat a t-il l’attestation spéciale passagers :
Le Candidat a t-il l’attestation spéciale Radar :
Date de réussite de la théorie :

JJ/MM/AAAA

Service Instructeur ou le candidat a passé sa théorie :
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Livret de service et diplôme(s) :
Date d’ouverture du premier livret de service :

JJ/MM/AAAA

Nombre de jours validés sur le Livret de service :

jours

JJJJ

Diplômes du candidat :

Pratique :
Indiquez le permis que le candidat veut passer et des dates de disponibilité pour la pratique afin de voir
si le service instructeur peut réunir un jury sur ces dernières :
Permis que souhaite passer le candidat :
Date(s) proposées par le candidat

Lieu de l’examen

JJ/MM/AAAA
JJ/MM/AAAA
JJ/MM/AAAA
JJ/MM/AAAA
JJ/MM/AAAA

Bateau(x) utilisé(s) pour l’examen pratique :
Merci de renseigner les informations sur le ou les (si convoi) bateau(x) utilisé(s) pour l’examen.
Ces bateaux doivent être en règle de tous leurs documents et être en adéquation avec le permis passé
par le candidat.
Devise

Immatriculation

Numéro du Titre de Date de fin de validité
Navigation
du Titre de Navigation

Longueur

Largeur

Nombre de
passagers

JJ/MM/AAAA
JJ/MM/AAAA
JJ/MM/AAAA
JJ/MM/AAAA

Longueur et largeur maximale du convoi (additionner les colonnes)
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Consignes :
Le jour de l’examen, il doit y avoir à bord un pilote titulaire du permis permettant de piloter le(s)
bateaux.
Dans le cas d’un examen radar, la timonerie doit être obstruée ou pouvoir se descendre complètement.
Ce formulaire est à remplir sous forme dématérialisée et à retourner par mail au service
instructeur de Lyon avec les documents suivants :
•
•

Une numérisation de la première page du livret (ou figurent l’identité et le numéro du livret) et
de la dernière page visée par un service instructeur.
Une numérisation du diplôme ouvrant droit à une réduction de temps de navigation si le
candidat en a fait mention plus haut.

Avant de nous retourner par mail ce formulaire à l’adresse ddt-navigationpro@rhone.gouv.fr, vous
devez le renommer comme suit :
Formulaire Inscription Examen Pratique CC Prénom-NOM
Nous vous invitons à mettre en objet de votre mail, pour en faciliter la gestion dans la boîte du pôle
commerce, le nom du formulaire tel que précisé ci-dessus.
Il appartient au candidat d’organiser le réacheminement des membres du jury du lieu de fin d'épreuve
au lieu de départ, ceci se faisant en concertation avec le service instructeur.
Dans le cas d’une demande de pratique auprès d’un autre service instructeur, vous ne devez pas utiliser
ce document, mais vous adresser auprès du service concerné pour connaître ses modalités d’instruction
d’examen pratique.
Tout formulaire incomplet ou mal renseigné ne pourra être pris en compte et fera l’objet d’un
rejet par le service instructeur de Lyon.
La recevabilité de votre demande n’induit pas automatiquement une date d’épreuve pratique.
Cette dernière dépend des disponibilités de nos agents et de l’ordre d’arrivée de votre demande
par rapport à celles d’autres candidats.
Fait à

, le

JJ/MM/AAAA

En cochant cette case, vous certifiez sur l'honneur l'exactitude des renseignements fournis dans
ce dossier.

Cadre réservé à l’administration :

Le,

Visa du responsable
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Références réglementaires :

Conformément à l'article R4231-1 du code des transports, tout conducteur d'un bateau de commerce, à
l'exception du conducteur d'un bateau à passagers non motorisé ou dont la motorisation atteint au plus
4,5 kW, et autorisé à transporter au plus douze passagers, doit être titulaire d'un certificat de capacité
pour la conduite des bateaux de commerce ou d'un titre équivalent mentionné aux articles R4231-19 à
R4231-21.
Toutefois, dans les conditions prévues par la présente section, le conducteur est dispensé du certificat de
capacité pour la conduite des bateaux de commerce à condition d'être titulaire d'un certificat de capacité
de catégorie PA, PB, PC ou d'un permis de conduire des bateaux de plaisance.
Pour être admis à se présenter aux épreuves de l'examen en vue de l'obtention du certificat de capacité
pour la conduite de bateaux de commerce, le candidat doit justifier d'une expérience professionnelle de
quatre ans au minimum en qualité de membre d'équipage de pont d'un bateau de commerce.
Code des transports, le certificat de capacité pour la conduite des bateaux de commerce :
Article R4231-2 à R4231-9
Durée de l'expérience professionnelle (réduction par diplôme ou équivalence expérience
professionnelle) : Article R4231-6
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