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Demande d'obtention d'un nouveau permis de conduire pour bateaux

Données relatives à l’affaire à traiter

☐ Changement d’adresse ☐ Changement de canton
☐ Renouvellement ☐ Échange permis militaire
☐ Changement de nom ☐ Naturalisation
☐ Demande permis de conduire international

Remarques importantes

· Vous devez remplir et signer un formulaire par permis de conduire pour bateaux.
L'échange d'un permis est obligatoire si des modifications doivent y être effectuées.

· Veuillez envoyer le présent formulaire dûment rempli, muni d'une photo couleur récente
(format env. 35 x 45 mm) et accompagné de votre permis de conduire pour bateaux
actuel, à l'Office de la circulation routière et de la navigation, Navigation, Schermenweg 5,
Case postale, 3001 Berne.

· Les changements d'adresse au sein du canton de Berne et les
changements de nom sont gratuits. En cas de changement
de canton, de renouvellement d'un permis ou d'émission d'un
permis international, un émolument est perçu.

· Pour de plus amples renseignements,
consultez le site www.be.ch/navigation.

· Le permis de conduire international pour bateaux est
généralement valable pour la navigation sur les eaux intérieurs
européennes. Vous devez l’avoir sur vous en complément de
votre permis cantonal. Il vous incombe en outre de respecter
les dispositions applicable dans chaque pays.

Intern Kontrolle Ref. Nr.

Données personnelles

☐ femme ☐ homme
Nom

Nom
célibataire *

Prénom

Rue et numéro

NPA, Lieu

Lieu d’origine /
canton **

Date de
naissance

Numéro de
téléphone

E-Mail

* ne figure pas sur le permis ** pays d’origine pour les personnes étrangères
Ort, Datum

Beilagen

☐ Photo passeport actuelle, couleur et qualité ☐ Changement nom / naturalisation: copie recto verso pièce d’identité
☐ L’original du permis de conduire ☐ Échange d’un permis de conduire militaire: l’originale de permis mil.

Format 35 x 45 mm

Coller ici une photo couleur,

format Passeport

� Signature (ne pas dépasser le cadre)�
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