
 

Demande de permis de conduire international bateaux FO 307 33 
Version 1.0 

 

© scan-ne.ch - Neuchâtel 

 
Informations détaillées disponibles sous scan-ne.ch/navpermisinternational. 
 
Préambule : par souci de lisibilité/simplification, le genre masculin englobe le genre féminin 

       

Nom/s :  Prénom/s :  

Adresse :  No postal 
et localité :  

Date de 
naissance :  Nationalité USA, F, GB, etc. 

(pour ressortissant étranger) :  

Commune/s et canton/s 
d'origine (pour ressortissant suisse) :  

Téléphone/s pour vous joindre entre 8h et 16h : 

Courriel : 

 
Date de début de validité désirée : 
(votre permis sera valable 10 ans à partir de cette date) Coût : CHF 60.00 

Votre permis international vous parviendra, par la poste, dans quelques jours. 
 
Annexe/s à joindre à cette demande : 

 
 

une photographie récente et en couleur 
sauf si vous êtes déjà en possession d'un permis de conduire véhicule au format carte de crédit 

Les photographies prises de profil et/ou en portant des 
lunettes de soleil et/ou un chapeau et/ou une casquette ne 
sont pas acceptées. Format de la photo env. 35 x 45 mm. 
Veuillez écrire votre nom et prénom au dos de la photo. 
Plus d'informations sous scan-ne.ch/photo. 

 
 

votre permis de conduire pour bateaux En original 

 
 

En cas de changement de nom ou de naturalisation 
1 copie d'un document officiel (recto/verso) 

Carte d'identité ou passeport ou acte de mariage ou 
livret de famille 

 
Remarques : 
- Les changements d'adresse au sein du canton de Neuchâtel sont gratuits 
- Le permis de conduire international pour bateaux est généralement valable pour la navigation sur les eaux intérieures 

européennes. Vous devez l'avoir sur vous en complément de votre permis cantonal. Il vous incombe en outre de respecter 
les dispositions applicables dans chaque pays. 

 

 

Représentant légal ou tuteur (remplir uniquement si la commande n'est pas effectuée par le détenteur) : 
Nom/s et prénom/s : 

Lieu et date : 
 

Signature du client : 
(pour les mineurs et les personnes sous tutelle, signature du représentant légal ou du tuteur) 

À retourner par courriel (PDF) à scan.navigation@ne.ch ou à l'adresse mentionnée dans l'entête 
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