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·. 

REGLEMENT 

RELATIF A LA DELIVRANCE DES PATENTES DE 

BATELIER DU RHIN *) 

Article 1er 

Patente obligatoire . 

L · Le droit de conduire un bâtiment sur le Rhin entre Bâle et le 
bac de Spijk n'appartient qu'au titulaire· d'une patente de batelier 
hR~. . . 

2. La patente de batelier du Rhin est délivrée pour tout le Rhin 
entre Bâle et le bac de Spijk ou pour des secteurs déterminés du. 
fleuve : · 

a) pour la conduite de bâtiments non munis de moyens mécaniques 
de propulsion ; 

b) pour la conduite de bâtiments munis de moyens mécaniques de 
propulsion . 

. La patente peut être délivrée pour la c-9nduite des bâtiments de 
ces deux catégories.- - · 

3. Pour la conduite d'un engin flottant, la patente de batelier du 
Rhin n'est requise que lorsque .l'engin fait route. 

4. Pour la conduite d'un bâtiment non muni de moyens mécani
ques de_ propulsion de. moins de 150 t de portée en lourd, effectuant 
des transport~ purement locaux sur de courts tronçons déterminés 
du Rhin, il suffit d'une patente . délivrée aux conditions allégées 
indiquées à l'article 6 ( petite patente}'. 

4bis Pour la conduite. de bâtiments de spott munis o~ non munis 
de moyens _mécaniques de propulsion et de moins de ~O t de dépla~ 

*) Pris en application de l'article 3 de la Convention du 14 décembre 1922 relative 
au régime des patentes de batelier du Rhin. · 
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cernent. d'eau, il suffit d'une patente délivrée aux ·conditions de 
artic:Je •6bis (patente de sport). 

5. Sont exemptés de la patente les conducteurs de bâtiments 
de moins de 15 t de portée en lourd ou de déplacement d'eau suivant 
qu'il s'agit de bâtiments .destinés ou non destinés au transport des 
marchandises, à l'exception des conducteurs de bâtiments destinés, 
d'aprè~ leur construction, au remorquage, qui ne bénéficient pas de 
cette exemption . 

6. Pour là ·'conduite des bâtiments de la catégorie de. ceux qui 
circulent sur .le canal du Rhône au Rhin lorsqu'ils naviguent sur le 
secteur de l'écluse avàl du Rhin canalisé ( canal de fuite inclus) -
Bâle ( Dreirosenbrücke), il suffit d'une patente délivrée aux condi
tions indiquées à l'article 6 1er (Patente de péniche). 

7. Pour la conduite des bâtiments ,de police, .il suffit d'une pa
tente délivrée dans les conditions de l'article 6quater ( patente de 
batiments de police). 

8. Pour la conduite des bâtiments des services d'incendie, il 
suffit d'une patente déliv,rée dans les conditions de l'article 
6 quin qu ie s ( patente de bâti~ents des services d'incendie). 

Article 2 

,Chal,ands à moteur auxiliaire 

La patente pour la conduite de bâtiments non munis de moyens 
mécaniques de propulsion est également valable pour la conduite de 
chalands à moteur auxiliaire qui n'emploient leur moteur que pour 
effectuer de petits déplacements dans les ports ou aux lieux de 
chargement ou de déchargement, ou pour augmenter leur dirigeab~lité 
lorsqu'ils sont remorqués. 

Article 3 

Conditions d'obtention de la patente 

L Tout caqdidat remplissant les conditions des .articles 4 et 5 
a droit à l' obtef!,tion d'une patente. 
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2 .. La patente est délivrée par l'autorité compétente sur la de
mande du candidat. Le refus de la demande doit être motivé. 

Article 4 

Exigences générales pour l'obtention de la patente 
de batelier du Rhin 

Le candidat à la patente de batelier du Rhin doit : 

a) être âgé de 21 ans au moins pour la conduite d'un bâtiment non 
muni de moyens mécaniques de propulsion et de 23 ans au moins 
pour la conduite d'un bâtiment muni de moyens m·écaniques de 
propulsion ; 

b) être apte physiquement à la conduite d'un bâtiment et notamment 
posséder des capacités visuelles et auditives et un sens chro
matique suffisants. Le candidat doit fournir la justification de 
cette aptitude, suivant les modalités fixées par les autorités 
compétentes ; 

c) posséder des capacités nautiques nécessaires en vue de la con
duite d'un bâtiment; ces capacités peuvent faire l'objet d'un -
examen; 

d) être apte au commandement d'un équipage; cette aptitude pourra 
être considérée comme non acquise notamment par le candidat 
qui aura été condamné soit pour faits répétés_ de fraude doua
nière, soit pour atteintes graves à la propriété, commis dans 
l'exercice de ses fonctions, soit pour atteintes graves aux bon
nes moeurs. 

Article 5 

Temps de pratique de la navigation nécessaire à l'obtention 
de la patente de batelier du Rmn 

1. Le candidat doit avoir fait partie d'un équipage de pont: 

a) pendant 6 ans, pour l'obtention d'une patente pour la conduite 
de bâtiments non munis de moyens mécaniques de propulsion; 

b) pendant 7 ans, pour l'obtention· d~une ipatente pour la conduite,:1 
de bâtiments munis de moyens mécaniques de propulsion. 
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Au cours des périodes visées ci-dessus, le candidat doit avoir 
passé: 

pour l'obtention de la patente visée sous a) , 6 mois au moins à 
bord de bâtiments non munis de moyens mécaniques de propulsion 
ou de chalands à moteur auxiliaire visés à l'article 2; 

pour l'obtention de la patente visée sous b), 12 mois au moins 
à bord de bâtiments munis de moyens mécaniques de propulsion. 

Le temps pendant lequel le candidat a fait partie de l'équipage 
de pont passé l'âge de 21 ans sera multiplié par 1,5 en vue du dé
compte de la durée des services . 

2. Les conditions du chiffre 1 ci-dessus sont considérées com
me remplies lorsque le candidat est muni d'un certificat 'de capacité 
nautique et d'aptitude au commandement délivré par les autorités 
compétentes de l'un des Etats représentés à la Commission Centrale. 

3. Dans tous les cas, le candidat doit justifier d'un stage de 
12 mois de service sur le Rhin comme matelot, dont au moins 3 mois 
au cours des trois dernières années. 

Au total, le candidat doit avoir parcouru comme matelot le sec
teur pour lequel il demande la patente, au moins 8 fois vers l'amont 
et 8 fois vers l'aval, dont au moins trois voyages dans chaque direc
tion au cours des trois années précédant sa demande de patente. 

Le terme «matelot» s'applique aux personnes âgées de 17 ans 
au moins et_ ayant navigué 2 ans au moins en mer ou sur des voies 
d'eau intérieures en faisant partie d'un équipage de pont. 

Toutefois, la fréquentation d'une école professionnelle de bate
lier sera comptée pour la moitié de sa durée dans le temps de navi
gation au sens de l'alinéa précédent, à condition que cette durée 
ne soit pas inférieure à une année au total. 

4. Comme durée de service sera compté exclusivement le temps 
pendant lequel le bâtiment est en cours de voyage, y compris le 
temps nécessaire au chargement et au déchargement. 

5. Pour l'obtention de la patente de batelier du Rhin pour la 
conduite sur le secteur de l'écluse aval du Rhin canalisé ( canal de 
fuite inclus) et Strasbourg des bâtiments de la catégorie de ceux 
qui circulent sur le canal du Rhône au Rhin, il suffit, au lieu d'un 
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stage de 12 mois de service sur le Rhin visé au chiffre 3, que le 
candidat ait parcouru 24 fois ledit secteur vers l'aval au cours des 
deux années précédant la demande de patente. 

Article 6 

Exigenèes pour l'obtention de la petite patente 

Le candidat à la petite patente doit : 

a) être âgé de 21 ans au moins, 

b) posséder des capacités visuelles et auditives et un sens chro
matique suffisants, 

c) posséder la capacité nautique nécessaire pour la conduite du 
bâtiment, 

d) avoir exercé la pratique de la navigation pendant au moins 2 an
nées au cours desquelles il a tenu la barre de temps à autre. 

Article 6 bis 

Exigences pour l'obtention de la patente de sport 

Le candidat à la patente de sport doit : 

a) être âgé de 21 an.s au moins ;. 

b) posséder les aptitudes physiques nécessaires à la conduite de 
bâtiments et, en particulier, les capacités auditives, visuelles 
et un sens chromatique suffisants; le candidat devrà justifier 
de ces aptitudes suivant les modalités fixées par les autorité's 
compétentes ; 

c) posséder les capacités nautiques nécessaires à la conduite de 
bâtiment~ de sport sur le Rhin, dont il devra justifier par un exa
men théorique et pratique,, suivant les modalités fixées par les 
autorités compétentes; 

d) avoir parcouru huit fois au moins vers l'_amont et huit fois au 
moins vers l'aval le secteur pour lequel il demande la patente_ 
de sport sur des bâtiments de plus de 15 t de déplacement ou 
des bâtiments destinés au transport de marchandises de plus de 
15. t de portée en lourd et avoir tenu de temps à autre la barre 
au cours de ces voyages. 
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Article 6ter 

Exigences pour l 'ob!e7!tion de la patente de péniche 

Le candidat à la patente de péniche doit : 

a) .être âgé de 18 ans au moins, 

b) remplir les conditions nécessaires à la conduite, sur le canal. 
du Rhône au Rhin, des bâtiments de la catégorie pour laquelle 
la patente est- demandée, suivant que ces bâtiments ·sont munis 
ou non munis de moyens mécaniques de propulsion. 

Article 6 quater 

Exigences pour l'obtention de la p~tente de 
conducteur de bâtiments de police 

Le candidat à la patente de bâtiments de police doit : 

a) êtxe âgé de 23 ans au moins ; 

b) appartenir à la police du fleuve; 

c) êtxe en possession d'un certificat de l'autorité dont il dépend, 
attestant 

que, outre les stipulations des chiffres a) et b), il possède les 
aptitudes nautiques et une con~aissance suffisante du secteur, 

qu'il est physiquement apte à la conduite des bâtiments, 

qu'il possède notamment les c,i.pacités visuelles et auditives 
et un sens chromatique ·suffisants, 

qu'il a pratiqué la navigation du Rhin pendant" trois ans au moins, 
dont trois mois ,i.u moins au .cours de l'année écoulée, et qu'Ü a 
par~ouru le secteùr désigné par là patente sur des bâtiments d'un 
déplacement de plus de 15 t, au moins huit fois'vers l'amont et 
huit fois vers l'aval, en tenant la barre de temps à autre. · 

Article 6 quin qui~ s 

Exigences pour l'obtention de la patente de conducteur de 
bâtiments-des services d'incendie 

Le candidat à la patente de bâtiments des services diincen-
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die doit : · 

a) remplir les -co~ditions de l'article 4, 

b) avoir pratiqué la navigation du Rhin pendant douze mois, dont 
trois au moins pendant l'année écoulée, 

c) avoir parcouru le secteur prévu pour le bâtiment des services 
d'incendie sur des bâtiments d'un déplacement de plus de 15 t, · 
au moins huit fois vers, l'amont et huit fois vers l' av~l, en tenant 
la barre de temps à autre. 

Article 7 

Justification des voyages accomplis 

l. Les périodes de navigation et les voyages requis doivent 
être justifiés au moyen du livr~t de service lors que les autorités 
compétentes de l'Etat auquel le ·candidat ressortit prescrivent que 
celui-ci doit en être muni. Dans le cas contraire, doivent être ·pré
sentées les aUest~tions des employeurs successifs ou de de~x titu
laires de la patente de batelier du Rhin pouvant certifier qu~ le can
didat a accompli les voyages .indiqués. Les attestations doivent 
.comporter des indications précises sur les périodes de navigation 
et les voyages accomplis ainsi que sur la catégorie des. bâtiments. 

· 2. Pour l' obtentîon de la patente de sport, il suffit, pour justi
fier des voyages visés à l'article 6bis sous d),. d'une attestation 
délivrée par une association sportive habilitée à cet effet par les 
autorités compétentes de l'Etat intéressé ou bien d'attestations de· 
deux répondants pouvant certifier que le candidat. a accompli les 
voyages indiqués. 

Article 8 

Demande. de patente 

1. Les demandes de· patente de batelier du Rhin doivent être 
accompagnées: 

a) d'une photographie, 

b) d'un certificat de bonnes vie et moeurs o·u d'un extrait de casier 
judiciaire, 
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c) de l.a justification d'aptitude prévue à l'article 4, b), 

d) de la justification des voyages accomplis, qui est prévue à l' ar
ticle 7, chiffre 1 . 

e) dans le cas prévu à .l'article 5, chiffre 2, du certificat de capa
cité nautique et d'aptitude au commandement. 

2. Les demandes de « petite patente» doivent être adressées 
exclusivement à l'autorité localement compétente. Elles doivent être 
accompagnées d'une photographie et des justifications relatives 
aux conditions visées à l'article 6 sous a'), b) et d). 

3. Les demandes de « patente · de sport» doivent être accom
pagnées : 

a) d'une photographie, 

b) de la justification de l'âge requis suivant l'article 6bis, lettre a), 

c) de la justification d'aptitude prévue à l'article 6bis, lettre b), 

d) de la justification des voyages accomplis qui. est prévue à l'ar
ticle 7, chiffre 2. 

Si le candidat possède l'attestation relative à la capacité nauti
que, prévue à l'article 5, chiffre 2, celle-ci doit être également join
te à la demande de patente. 

4. La demande de « patente de péniche» n'est soumise à aucune 
condition particulière de forme. 

5. Les demandes de patente de bâtiments de police doivent être 
accompagn_ées : 

a) d'une photographie , 

b) du certificat prévu à l'article 6quater, lettre c). 

6. Les demandes de patente de bâtiments des services d'incen
die doivent être accompagnées : 

a) d'une photograph~e, 

b) de la justification d'aptitude, visée à l'article 4, lettre b), 

c) de la justification des voyages accomplis, prévue à l'article 7, 
chiffre 1. 



- 9. -

Arti~le 9 

Etablissement des patentes 

1. La patente de batelier du Rhin est établie conformément au 
modèle ci-annexé ( Annexe 1) . 

La petite patente portera un cachet libellé comme suit : 

«petite patente, valable uniquement pour bâtiments de moins de 
150 tonnes » ; 

La patente de sport portera un cachet libellé comme suit : 

« patente de sport, valable pour les bâtiments de sport de moins de 
60 tonnes» ; 

La patente de bâtiments de police portera un cachet libellé com
me suit : 

'« patente de bâtiments de police» ; 

La patente de bâtiments des services d'incendie portera un ca
chet libellé comme suit : 

« patente de bâtiments des services d'incendie». 

Les patentes doivent être signées par le titulaire avant de lui 
être délivrées • 

-
1 bis La patente de péniche est établie conformément au modèle 

de patente de péniche ci-annexé ( Annexe 2). Elle doit être signée 
· par le titulaire avant de lui être délivrée. 

2. En cas de perte ou de détérioration, un duplicata, à désigner 
expressément comme tel, de la patente de batelier du Rhin, de la 
patente de bâtiments de police, de la patente de bâtiments des ser
vices d'incendie, de la petite patente ou de la patente de sport est 
remis sur sa demande au titulaire par l'autorité qui a délivré l'ori
ginal. 

Article 10 

Extension de la patente de batelier du Rhin 

1. La patente tle batelier du Rhin, la patente de sport, la pa-
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tente de bâtiments de police ou la pate.nte de bâtiments _des services 
d'incendie, délivrée seulement pour un secteur déterminé, sera éten
due à d'autres secteurs, sur la demande du titulaire justifiant qu'il 
remplit également pour ces secteurs, les conditions de l'article 5, 
chiffre 3, deuxième alinéa, de l'article 6bis, lettre d), de l'article 
6quater lettre c) en ce qui concerne le secteur parcouru ou de l'arti
cle 6quinquies lettre c). Toutefois, pour l'extension au secteur de 
l'écluse aval du Rhin canalisé ( canal de fuite inclus) et Bâle ( Drei
rosenbrücke) d'une patente de batelier du Rhin, cette justification 
ne sera pas demandée. 

· 2. La patente de batelier du Rhin qui n'est valable que pour 
la conduite de bâtiments, soit munis, soit non munis de moyens mé
caniques de propulsion, sera étendue à l'autre catégorie de bâtiments 
sur la demande du titulaire, justifiant qu'il remplit, égale.ment pour 
cette catégorie de bâtiments, les conditions de l'article 5, chiffre 1 
ou 2. 

3. La patente. de péniche qui est valable sur le secteur de l' éclu
. se aval du Rhin canalisé ( canal de fuite inclus) et Bâle ( Dreirosen
brücke) ne peut être étendue à d'autres secteurs. 

Article 11 

Voyages en vue de l'exécution de travaux publics 

1. L'autorité compétente peut délivrer, au titulaire d'une petite 
patente, âgé de 23 ans au moins, l'autorisation écrite de conduire 
un bâtiment de moins de 150 tonnes de portée en lourd muni de mo
yens mécaniques de propulsion, dans le cas où ce bâtiment n'effec
tue que des transports sur de courts tronçons déterminés du Rhin, 
en vue de l'exécution de travaux publics dans le fleuve ou sur ses 
rives et à condition qu'il ne soit pas utilisé au temorquage. 

2. Cette autorisation devra être limitée à deux ans au plus. 

:Article 12 . 

, Dispositions transitoires et locales 

1. Les patentes de batelier du Rhin y compris· les petites pa-
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tentes, délivrées conformément aùx prescnpt10ns valables jusqu'à 
. l' ~ntrée en vigueur du présent Règlement et qui n'ont pas été reti
rées, restent valables . 

2. Dans la mesure où, selon les prescriptions valables jusqu'à 
l'entré~ en vigueur du présent règlement, la patente pour la conduite 
de bâtiments non munis de moyens mécaniques de propulsion était 
admise pour la conduite de chalands à moteur auxiliaire, la patente 
prévue à P article 1, chiffre 2, lettre b), n'est obligatoire pour la 
conduite de ces chalands ( exception faite de ceux visés à l'article 2) 
qu'à partir du 1 e 'janvier 1958. 

Le temps de navigation à bord de ces chalands à moteur auxi
liaire comptera comme temps de navigation à bord de bâtiments munis 
de moyens mécaniques de propulsion. 

3. Les patentes de péniche délivrées, avant le 1er octobre 1963, 
pour le secteur Breisach/ Vogelgrün et Bâle ( Dreirosenbrücke) se

ront à partir de cette date également valables sur le secteur Breisach/ 
Vogelgrün et Ecluse aval du Rhin canalisé ( canal de fuite inclus). 

* * 

* 
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MODELE 

150 

Erweiterungen 
Extensions 

Uitbreidingen 

.)ie GUlUgkelt dieses Patentes ist erweitert worden: 
La validité de la présente patente a été étendue: 
De geldigheid van dit patent is ultgebreid: 

1. auf die FUhrung von Fahr.zeugen mit eigener/ ohne eigene Triebkraft 1) 
à la conduite de b&timents munis/ non muni3 de moyenE' mécaniques de propulsion 
tot het besturen von vaartuigen met/ zonder mechonische beweegkracht 

den, 
•••••••• , , , 2) le ••• • ••••• 2) 

5) 

2 a auf die Rheinstrecke 
au secteur du Rhin • 
tot het ri viergedeel te 

den 

den 
••••• , , , 2) le .. 

den 

3) 

4) 

••••••••••••••• 6) 

•••••••••••••••• ' ••••••• 2) 

3) 

4) 

.... -----~----------------------. -----.------pli 

2 b auf die Rheinstrecke 
au secteur du Rhin • 
tot het ri viergedeelte 

den 
le ••• 
den 

auf die Rheinstrecke 
au s·ecteur du Rhin , , 
tot het ri viergedeelte 

.......................... 

Bemerk,ungen: 

Observations: 

Opmerkingen: 

1) Biffer les mentions inutiles 
2) Lieu et date de l'octroi de l'extension 

den 
le, • 
den 

3) Désignation de l'autorité octroyant l'extension 
4) Signature de l'autorité octroyant l'extension 
5) Sceau de !'·autorité octroyant l'extension 
6) Limites du secteur 
7) Notamment indicatli;,msur les p cnentes délivrées antérieurement 

7) 

. Voir au verso 
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Annexe 1 

• • • • • • • • • 1) 

MODELE 

150 

Rheinschifferpatent 
Patente de batelier du Rhin 

Ri jnschipperspatent 

N" ••••••••••••••• 2) 

••••••••••••••••••••••••••••••••• 3) 

1st au! Grund der verordnung Uber die Erteilung von Rheinschifferpatenten in der von der Zentralkom-
misslon fUr die Rheinschlffahrt beschlossenen Fassung · 

est autorisé, conformément au Règlement relatif à la délivrance des patentes de batelier arrilté par la 
Comml sslon Centrale pour la Navigation du Rhin · 

ls, overeenkomstig het door de Centrale CommJ.ssle voor de RlJnvaart vastgestelde Reglement betreffen
de het verlenen van patenten voor RlJnschlppers 

berechtigt zur FUhrung von Fahrzeugen mit elgener und ohne elgene Triebkraft auf dam Rhein 
à condUlre des b1rtiments munis et non munis de moyens mécaniques de propulsion sur le Rhin •> 
gerechtigd tot het besturen van vaartulgen met en zonder ,elgen beweegkracht op de RiJn 

von 
de. 
van 

0 

•• 5) 

•••• 6) 

bis 
à. 
tot 

den 

•••••••••• 5) 

le •••••••• , •••••• , ••••••• , •••• , ••••. 6) 
den 

.•••••••..•.•••••••••••.••• ,·,.... 8) 

••••••• 9) 

-

- - - ---- -------------------- --------- -· pli 

Geburtsort und -tag 
Lieu et date de naissance 
Geboorteplaats en datum 

Farbe der Augan 
Couleur des yeux •.. 
Kleur van de ogen 

Farbe der Haare 
couleur des cheveux . 
Kieur van het haar 

Photographie 

Beschreibung 
Signalement 

Grosse 
Taille ••• 
Lengte 

Besondere Kennzelchen 
Signes particuliers ••• 
Blzondere Kentekenen 

Unterschrift des lnhabers 
Signature du titulaire/ Handtekening v.d. bouder 

Es wlrd beschelnlgt, dass das Patent ln Gegenwart des Unterzeichne
ten von dam Inhaber unterschrieben 1st. 

Le soussigné certifie ,que cette patente a été signée en sa présence 
par le titulaire. 

Ondergetekende verklaart, dat het patent ln zlJn tegenwoordlgheid on-
dertekend ls door de houder. · 

10) 

.• , ••. , • , •••••••• , • , , • . • • • • • . • . . • . • . . • . • • • • • • 11) 

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
7) 
8) 
9) 

10) 
11) 

Pays de délivrance de la patente ( à imprimer) 
Num~ du registre 
Nom et prénoms 
Biffer les mentions Inutiles 
Limites du secteur 
Lieu -et date de la délivrance de la patente 
Sceau de l'autorité délivrant la patente 
Désignation de l'autorité délivrant la patente· ( à imprimer) 
Signature de l'autorité délivrant la patente 
Indication de l'autorité qui remet la patente au titulaire 
Signature de l'autorité qui remet la patente au titulaire 

Utiliser, de préférence, un papier-toile 

Voir au. verso 

.J 
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·\nnexe '.2 

1) 

MODELE 

150 

Patente de péniche 
Penischenpatent 

Spitsenpatent, 

2) 

3) 

Lieu et date de naissance 
Geburtsort und -tag ................................................................................................ 4 l 
Geboortenplaats· en datum 

est autorisé, conformément au Règlement relatif à la délivrance des patentes 
de batelier du Rhin arrêté par la Commission Centrale pour ln Navigation du 
Rhin, à conduire des bâtiments de la catégorie de ceux qui circulent sur le Canal 
du Rhône-au-Rhin ' 

munis et non munis de moyens mécaniques de propulsion 
.5) 

sui' le Grand Canal d'Alsace et le Rhin entre l'écluse aval du Rhin canalisé (canal 
de fuite inclus) et Bâle <Dreirosenbrücke) · 

1st auf Grund der Verordnung über die Erteilung von Rheinschifferpatenten ln 
der von der Zentralkommission für die Rheinschiffahrt beschlossenen Fassung 
berechtigt zur Führung von Fahrzeugen der auf dem Rhein-Rhone-Kanal ver
kehrenden Art 

mit eigener oder ohne eigene Triebkraft sr. 
auf dem Grossen Elsassischen Kanal und auf dem Rhein zwischen der untersten 
Schl,euse des kanalisierten Rheins (einschliesslich des unteren Schleusenkanals) 
und Basel (Dreirosenbrücke) · 

ls, overeenkomstig het door de Centrale Commlssie voor de Rijnvaart vastgestelde 
Reglement betreffende het verlenen van patenten voor Rijnschippers, gerechtigd 
tot het besturen van vaartuigen, behorende tot de groep van die welke het 
Rhône-Rijn Kanaal bevaren, 

5) 

met en zonder eigen bewèegkracht 
op het Grand Canal d'Alsace en de Rijn tussen de benedenste sluis van de 
gekanaliseerde Rijn (met inbegrip van het kanaalgedeelte beneden die sluis) en 
Base! (Dreiroseri brücke) 

' le 6i 
.................................. den, .................................................................. . 

Signature du titulaire 
Unterschrift des Inhabers 
Handtekenlng v. d. houder 

l) Pays de délivrance de la patente 

2) Num~roduregistte 

·l) Nom et prénoms du titulaire 

.·1) Date et lieu de naissance 

5) Biffer les mentions inutiles 

l 0) 

de 

8) 

......... •·•···••··••·•········••··········•· 9) 

6 l Lieu et date de la délivrance de la patente 

7) Sceau de l'autorité délivrant la patente 

8) Désignation de l'autorité délivrant la patente 

9) Signature de l'autorité délivrant la patente 
10) Signature du titulaire 

., 




