
 

FLOTS FORMATIONS - Formations Professionnelles domaine Fluvial 
 

9 rue André Ampère 33240 Lugon et l'Ile du Carney 

Tel : 06.77.91.52.45.    mail : flots-formations@orange.fr 

  
 

Formulaire d’inscription                                  

CANDIDAT 

Nom :   ----------------------------------------------------- Nom marital (le cas échéant) :   ----------------------------            

Prénoms :  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Né(e) le :     ----------------------------------    à : ------------------------------------------ Département : -------------- 

Adresse :     --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Code postal :  -------------------  Commune :   ------------------------------------------------------------------------- 

Téléphone : ---------------------------------- Courriel : -------------------------------------------------------------------- 

PRISE EN CHARGE :   Entreprise    CPF    Pôle Emploi indiquer n° identifiant : ----------------------- 

  Autre financement (à préciser) : ------------------------------------------------------ 

             Pour toute prise en charge faire la demande au minimum un mois AVANT la session de formation. 

COMPAGNIE employant le candidat 

Enseigne      -------------------------------------------       Nom du responsable : -------------------------------------  

Adresse :     --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Code postal :  -------------------  Commune :   ------------------------------------------------------------------------- 

Téléphone : ---------------------------------- Courriel : -------------------------------------------------------------------- 

Dossier à remettre le 1er jour de formation 

Tout document manquant retardera la délivrance de l’ASP 
 

 1 attestation de formation pratique réalisée sous la responsabilité de l'exploitant au cours d'un stage qui s'est 

déroulé à bord d’un bateau et éventuellement photocopie du permis fluvial ou maritime. 

 Le règlement correspondant au montant total de la formation soit 420 TTC (350€ HT) 

 Si prise en charge par un organisme financeur : l’attestation de prise en charge (à défaut, un chèque de 

caution du montant de la formation soit 420 TTC) 

 2 photographies d'identité récentes en couleurs (format 35 x 45 mm sans bords) 

 1 photocopie recto verso d'une pièce d'identité officielle (Carte d'Identité, Passeport, ..) en cours de validité 

 1 photocopie de l'Attestation de Formation aux Premiers Secours ou Premiers Secours Civiques 1 (PSC1), 

 1 enveloppe timbrée 23 x 16,5 cm libellée à votre adresse, affranchie au tarif recommandé R.A.R.1 (5,45€) et 

munie de la liasse fournie par la Poste, dûment remplie pour l'envoi de l'attestation.  

Dates de session :                          

Lieu :  

 

 

 
--------------------------------------------- 


