Permis Mer Option Côtière

295€
+
38€ + 70€
Timbres fiscaux

Permis Mer Option Eaux intérieur

295€
+
38€ + 70€
Timbres fiscaux

Permis Mer Option Hauturière

390€
+
38€
Timbres fiscaux

Réglementation :
• Le permis Côtier vous permettra de
naviguer de jour comme de nuit sur tous
types d'embarcations, sans limitation
de taille et de puissance.
• jusqu'à 6 milles d'un abri. Permis
obligatoire pour
• toute embarcation supérieure à 6 CV
à partir de 16 ans.
• Permet l’utilisation de la VHF
Programme :
Théorie : QCM de 30 questions
(5 fautes maximum autorisées)
Stage sur 2 jours ou à la carte
(Examen à suivre)

Réglementation :
• Le permis Côtier vous permettra

de naviguer de jour comme de
nuit sur tous types
d'embarcations, sans limitation
de taille et de puissance.
• jusqu'à 6 milles d'un abri. Permis obligatoire
pour
• toute embarcation supérieure à 6CV à partir
de 16 ans.
• Permet l’utilisation de la VHF
Programme :
Théorie : QCM de 30 questions (5 fautes
maximum autorisées) Stage sur 2
jours ou à la carte (Examen à suivre)

Réglementation :
• Valable sur le domaine maritime et lacs
• Autorise toute navigation de jour comme de

nuit, sans limite de distance et de
puissance.
• Age minimal : 16 ans
• Être titulaire de l'option côtière.
Programme :
Règlementation maritime, Navigation
Côtière, Lecture de carte, Nords et caps,
tracé d'une route, point de vue de côtes,
estime, calcul des marées, Durée de
l'épreuve 1h30
Stage sur 2 jours ou à la carte
(Examen à suivre)

Votre Formation :
Cours Théorique en salle (14h)
Cours Théorie de la pratique (1h 30)
Cours Pratique (2 h) à la barre 4h
dans le bateau
Frais d’inscription
Présentation à l’examen
Tests sur internet
Livret de formation
295€ + timbre fiscaux
Cours individuels à la carte +10€
si déjà un permis nous consulter

Votre Formation :
Cours Théorique en salle (14h)
Cours Théorie de la pratique (1h 30)
Cours Pratique (2 h) à la barre 4h
dans le bateau
Frais d’inscription
Présentation à l’examen
Tests sur internet
Livret de formation
295€ + timbre fiscaux
Cours individuels à la carte +10€
si déjà un permis nous consulter

Votre Formation :

Cours Théorique en salle 18 h
Livre de cours
Matériel Pédagogique (non compris)
Frais d’inscription
Présentation à l’examen
390€ + timbre fiscaux

