CAPITAINE 200
Et
CAPITAINE 200 VOILE (MODULE 5)
Pour tout renseignement, merci de nous contacter
Par mail : marenicea06300@gmail.com ou par téléphone au 06.68.55.33.11.
www.mare-nicea.com
CAPITAINE 200 Calendrier 2019-2020 – 342 heures
Du 7 octobre au 19 décembre 2019
Du 20 janvier au 3 avril 2020

CONDITION D’INSCRIPTION
Justifier du CFBS, du Certificat de Matelot de Pont et de 6 mois de navigation.
Nous fournir les pièces suivantes :
- Le cerfa N°15580*01 (Demande d’inscription à une formation
professionnelle maritime modulaire et à sa session d’évaluation)
- Fiche d’inscription Mare Nicea
- Avoir la visite médicale des gens de mer française en cours de validité
- Une copie de votre pièce d’identité
** Sous réserve d’un nombre suffisant d’inscrits à la session
** Sous réserve de disponibilité à la réception du dossier
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CAPITAINE 200
Et
CAPITAINE 200 VOILE (MODULE 5)
Pour tout renseignement, merci de nous contacter
Par mail : marenicea06300@gmail.com ou par téléphone au 06.68.55.33.11.
www.mare-nicea.com

CAPITAINE 200 VOILE (Module 5) Calendrier 2019-2020 –280 heures
Du 10 février au 17 avril 2020

CONDITION D’INSCRIPTION
Justifier du CFBS, du Capitaine 200 moteur.
Nous fournir les pièces suivantes :
- Le cerfa N°15580*01 (Demande d’inscription à une formation
professionnelle maritime modulaire et à sa session d’évaluation)
- Fiche d’inscription Mare Nicea
- Avoir la visite médicale des gens de mer française en cours de validité
- Une copie de votre pièce d’identité
** Sous réserve d’un nombre suffisant d’inscrits à la session
** Sous réserve de disponibilité à la réception du dossier
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Pour l’entrée en formation, toutes les pièces demandées sont requises ainsi que le
solde du règlement en début de formation.
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