N° Agrément 85033 / 2017

Tarifs 2019

Permis Mer Option Côtière
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)

295 €*
+ 108 € Timbres fiscaux
(Prix : pour groupe, partenaire, comité
d’entreprise, famille, nous consulter.

Formation :
Cours Théorique en salle (5h)
Cours Théorie de la pratique (1h 30)
Cours Pratique (2 h)
Frais d’inscription
Présentation a l’examen
Test (comme à l’examen)
295€ + timbre fiscaux si déjà un permis 150€

Permis Mer Option Eaux intérieur
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

295 €*
+ 108 € Timbres fiscaux

Programme :
Théorie : QCM de 30 questions (5 fautes maximum autorisées)

(Prix : 150€ si déjà permis côtier

Formation :
Cours Théorique en salle (5h)
Cours Théorie de la pratique (1h 30)
Cours Pratique (2 h)
Frais d’inscription
Présentation a l’examen
Tests sur internet
295€ + timbre fiscaux si déjà un permis 150€

Permis Mer Option Hauturière
•
•

390€*

•
•

+ 38 € Timbres fiscaux
(Prix : pour groupe, partenaire, comité d’entreprise,
famille, nous consulter.

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 à la carte

Formation :
Cours Théorique en salle
Livre de cours
Matériel Pédagogique mis à disposition
Frais d’inscription
Présentation a l’examen
390€ + timbre fiscaux

(Examen à suivre)

PREPARATION TOUTE L’ANNEE

Valable du 01/01/2019 au 31/12/2019

Vos sorties en jet en sécurité avec notre partenaire www.assojetski85.fr

Tarif de groupe – Comité d’entreprise
1975 -2016 - 41 ans d'expérience au service de la Formation et de la Sécurité Routière.

13 RUE JOSEPH BENATIER 85100 LES SABLES D’OLONNE (Face Capitainerie)

 : 06.72.81.47.66  : 02.51.21.39.93
www. bateau-ecole-jacky-lessables.com

www. bateau-ecole- vendee.com Bateau@aejack y.com
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CRR ( Certificat Radio Restrein)
Réglementation : Obligatoire au-delà de 12 milles Programme théorie :
QCM : 24 questions, 4 fautes maximum Validation par les affaires maritimes La formation inclus :

80 €*
+ 78 € Timbres fiscaux

• 4 heures de cours magistraux
• Les frais d’inscription
• Suivi personnalisé

Prise en main de votre bateau
et perfectionnement à bord
50€ l’heure
Perfectionnement sur Bateau Ecole :
60€ l’heure

Perfectionnement

Tout le matériel pédagogique pour vos permis est disponible dans votre Bateau Ecole
(livret de code, carte Shom 9999, règle cras, compas, rapporteur)

PREPARATION TOUTE L’ANNEE

Valable du 01/01/2019au 31/12/2019

Vos sorties en jet en sécurité avec notre partenaire www.assojetski85.fr

Tarif de groupe – Comité d’entreprise
1975 -2016 - 41 ans d'expérience au service de la Formation et de la Sécurité Routière.

13 RUE JOSEPH BENATIER 85100 LES SABLES D’OLONNE (Face Capitainerie)

 : 06.72.81.47.66  : 02.51.21.39.93
www. bateau-ecole-jacky-lessables.com

www. bateau-ecole- vendee.com Bateau@aejack y.com

