
 

Lycée Professionnel Maritime 
6, rue Georges Honoré 
62480 Le Portel 
Tel : 03.91.90.00.90 
www.lyceemaritime-boulogne.com 
 

DOSSIER D’INSCRIPTION  

Sécurité des Personnes et Responsabilité Sociale (SPRS) 

-nombre de places limitées-  

 
 
 
 

Cadre Réservé à l’Administration 

Nom :……………………………………. 

Prénoms :………………………………. 

Date de Naissance : ………………. 

Lieu de naissance : ……………………… 

Nationalité :…………………………… 

Adresse : …………………………………………………………………………………… 

Téléphone : …………………………… Portable : ……………………………….. 

Adresse mail : ………………………………………………………………. 

Numéro d’Inscrit Maritime et Quartier : ……………………………………………….. 

 

 

 

http://www.lyceemaritime-boulogne.com/


SITUATION DURANT LA FORMATION 

 
 Financement Formation 

 
o Personnel 
o AGEFOS 
o Autre : …………………………………….. 
o Employeur (Nom, adresse, numéro de téléphone, adresse mail) 

 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
PIECES à FOURNIR (Obligatoire) 
 

 Copie de la carte nationale d’identité recto / verso ou carte de séjour en 

cours de validité  

 1 enveloppe format A4 timbrée à 1,76 € (deux timbres verts) 

 Certificat médical de moins d’un an auprès du Service Santé des Gens de Mer 
*Pour les rendez-vous, veuillez-vous rapprocher des Affaires Maritimes de : 

 - Boulogne sur mer : 92, Quai Léon Gambetta. Tél : 03.61.31.33.10 

 - Dunkerque : 257, Rue de l’Ecole maternelle. Tél : 03.28.24.44.11 

 
 

 
 

Nom, Prénom, date et signature du stagiaire : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE DOSSIER DOIT OBLIGATOIREMENT NOUS ÊTRE RETOURNE 15 JOURS 

AVANT L’ENTREE EN FORMATION  



 
 

FORMULAIRE D’AUTORISATION DU DROIT A L’IMAGE 

 

Je soussigné(e)……………………………………………, stagiaire au Lycée Maritime 

de Boulogne-sur-mer / Le Portel,  

Cocher la case correspondante à votre choix 

 Accorde à l’Etablissement, la directrice et toute personne agissant avec leur 

autorisation, la permission de publier toutes les photographies ou images prises dans 

un cadre pédagogique durant la session de formation professionnelle (cours 

théoriques et pratiques, sorties en mer etc…). 

Ces images peuvent être utilisées sous quelque forme que ce soit y compris sur le 

site internet du Lycée et les pages sur réseaux sociaux. 

Je m’engage à ne pas tenir responsable le photographe ainsi que la directrice du 

Lycée Maritime, le coordinateur de la formation continue et toute personne agissant 

avec leur autorisation, sur ce qui relève de la possibilité d’un changement de 

cadrage, de couleur et de densité qui pourrait survenir lors de l’utilisation des 

photographies ou images. 

 N’accorde pas au Lycée Maritime l’utilisation de mon image dans ses 

publications. 

Je déclare avoir 18 ans ou plus et être compétent(e) à signer ce formulaire en mon 

nom propre. 

 

    Fait à Le Portel, 

    Le  

    (Signature précédée de la mention « lu et approuvé ») 

 

 


