
 
       Rue des pins – BP 229 
   29182 CONCARNEAU Cedex 
 

Thématiques de formation Cocher les pièces justificatives fournies 
❐ Formation Médical de niveau I 
❐ Formation Sécurité des Personnes et     
     Responsabilités Sociales à distance (sera suivie 
depuis votre ordinateur)        

❐ Attestation de formation PSC1 à jour de validité (de moins 
d’un an)  
si c’est le cas – dispense éventuelle du module PSC1 
 

❐ Techniques individuelles de survie 
❐ Base à la lutte contre l’incendie 

❐ Certificat médical d’aptitude validé par le médecin des 
gens de mer 
❐ ou certificat médical de votre médecin traitant attestant 
que vous n’avez pas de problèmes cardiaque ou pulmonaire 

Précisez votre situation à ce jour Cocher les pièces justificatives fournies 

❐ Salarié 
❐ Exploitant  

❐ Certificat de travail de l’employeur 
❐ OU Certificat Immatriculation au répertoire des Métiers 

 
Seuls les dossiers complets seront étudiés ou retenus sous réserve de places disponibles. 

La demande, les pièces justificatives sont à transmettre à  
Fédération Française de Voile – Département Développement – 

17 rue Henri Bocquillon 
75015 PARIS 

SEMAINE DE FORMATION CHOISIE (par ordre de priorité) : 
P1 : Du                 AU  P2 : Du                 AU P3 : Du                 AU 
 
 ETAT CIVIL  
 
NOM |___________________________________|         Prénom |___________________________________| 

Date de naissance   |____|____|_____|   Lieu de naissance   |_______________________________________| 

Adresse   |________________________________________________________________________________| 

Code postal |___________|  Commune |________________________________________________________| 

Téléphone  |____|____|____|____|____| Adresse mail   |______________________________________| 

Employeur :      Exploitant           ❐ Oui          ❐ Non                         Salarié          ❐ Oui        ❐ Non 

N° tél |_______________________|  E. Mail   |___________________________|   

Adresse postale  |________________________________________________________________________|   

Merci de joindre votre certificat de travail ou votre certificat justifiant l’activité exploitant  
 
 FRAIS DE FORMATION  
 
Avez-vous une prise en charge des frais de formation ?                   
❐ Oui  Financeur : ________________________________________________________________________ 

❐ Non  _________________________________________________________________________________ 
 
Informations certifiées exactes    Signature : 

Date |____|____|_____|                 

 
Centre Européen de Formation Continue Maritime - 1, rue des Pins - B.P. 229 - 29182 Concarneau Cedex 

Tel. 02 98 97 04 37   Fax. 02 98 60 41 13  - www.cefcm.com 

DEMANDE D’INSCRIPTION 
Formation Base à la Sécurité  

pour l’obtention du Capitaine 200 restreint 
 
 
 
 
 
 
 


