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Numéro de registre national
Langue:
Cocher TOUS les brevets que vous possédez et indiquer leur numéro
Brevet
Numéro
Brevet de conduite général
Brevet de conduite restreint
Brevet de yachtman
Brevet de navigateur de yacht
Certificat de conduite A eaux intérieures
Certificat de conduite B eaux intérieures
Patente du Rhin
Choix ICC
Aptitude à la navigation
Cocher et compléter
)
-
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)
à
A REMPLIR OBLIGATOIREMENT SI VOUS DEMANDEZ UN ICC VOILIERS (S ou MS)
Signature
Je déclare sur l'honneur que les informations ci-dessus sont complètes et correctes.
ROYAUME DE BELGIQUE  Formulaire de demande ICC - Certificat International de Compétence pour la navigation de plaisance (CEE Résolution no. 40)  (A.R. du 30 mai 2011)
Vous pouvez obtenir un ICC belge si vous répondez aux deux conditions suivantes:

	1.	Avoir un numéro de registre national belge c.-à-d. avoir la nationalité belge ou posséder un permis de séjour. 		Ce numéro figure notamment sur votre carte d'identité.
	2.	Posséder au moins un des brevets suivants, délivré par les autorités belges:
Type d' ICC correspondant au brevet que vous possédez
Brevet de conduite général
IC
Brevet de conduite restreint
 I
Brevet de yachtman
C
Brevet de navigateur de yacht
C
Certificat de conduite A eaux intérieures
IC
Certificat de conduite B eaux intérieures
I
Patente du Rhin
 IC
ICC  I = pour la navigation sur les eaux intérieuresICC  C = pour la navigation sur les eaux côtièresICC  IC = pour la navigation sur les eaux intérieures et côtières
Si vous remplissez les conditions indiquées ci-dessus vous pouvez obtenir un ICC avec mention M (pour bateaux à moteur).  Pour un ICC avec mention S (pour voiliers) vous devez remplir les données additionelles sur le formulaire.


La demande d'un ICC belge ne peut pas se faire sur base d'un brevet étranger.
REMPLIR LE FORMULAIRE DE DEMANDE AU VERSO.
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