
FORMATION BATEAUX 

TARIFS PERMIS 

1° PERMIS EAUX INTERIEURES  (théorie et pratique)  Coût: 300.00 €uro 
 Navigation des navires de moins de 20 mètres, 

2° PERMIS EAUX MARITIMES  (théorie et pratique) Coût: 350.00 €uro 
 Navigation de tout navire de plaisance à moteur, à moins de 6 milles d’un abri . 

3° PERMIS OPTIONS EAUX INTERIEURES ET EAUX MARITIMES Coût: 600.00 €uro 

 (théorie et pratique) 

4° PERMIS EAUX INTERIEURES (théorie uniquement) Coût: 240.00 €uro 
 Pour les personnes déjà titulaire d’un permis Eaux Maritimes 

5° PERMIS EAUX MARITIMES (théorie uniquement) Coût: 290.00 €uro 
 Pour les personnes déjà titulaire d’un permis Eaux Intérieures 

6° PERMIS EAUX MARITIMES EXTENSION HAUTURIERE Coût: 450 €uro 

 (théorie uniquement) 
 Pour les personnes titulaire du permis A ou Côtier ou Eaux Maritimes 

 option côtière 

NOS PRESTATIONS COMPRENNENT: 

- Frais de dossier 

- Frais d’inscription 

- Formation théorique 

- Formation pratique ( minimum 3 h 30 dont 2 heures de conduite effective) 

- 1 présentation à l’examen théorique 

Prestations hors forfait ou complémentaires : 

- Livret de conduite obligatoire   7.00 €uro 

- Livre fluvial  15.00 €uro 

- Livre côtier  15.00 €uro 

- Ajournement et nouvelle présentation théorie côtier, 

 carte mer, ou fluvial   50,00 €uro 

- Leçon de pratique supplémentaire (1 heure)    60,00 €uro 

- Ajournement hauturier  145,00 €uro 

Tarifs valable jusqu’au 31 décembre 2015 



PIECES A FOURNIR POUR LA CONSTITUTION  

DU DOSSIER FLUVIAL 

 

- Une photocopie d’une pièce d’identité officielle Recto/Verso 

 

- Une fiche d’inscription (imprimé fourni par nos soins) 

 

- Un certificat d’aptitude physique rempli par votre médecin traitant 

(imprimé fourni par nos soins) 

 

- Quatre photos d’identité récentes, identiques et en couleur 

 

- Un timbre fiscal à 38 € 

 

 

- Un timbre fiscal à 70€ 
  Pas nécessaire pour les candidats déjà titulaire d’un permis maritime ou fluvial  

 

 

- 12 timbres au tarif  en vigueur 

 

-Une enveloppe 22.90 x 32.40 

 

- Un recommandé A/R non rempli 

 

- Une photocopie du ou des permis mer et/ou fluviaux déjà obtenus 

PIECES A FOURNIR POUR LA CONSTITUTION  

DU DOSSIER MARITIME 

 

- Une photocopie d’une pièce d’identité officielle Recto/Verso 

 

- Une fiche d’inscription (imprimé fourni par nos soins) 

 

- Un certificat d’aptitude physique rempli par votre médecin traitant (imprimé 

fourni par nos soins) 

 

- Quatre photos d’identité récentes, identiques et en couleur 

 

- Un timbre fiscal à 38 € 

 

 

- Un timbre fiscal à 70 € 
 Pas nécessaire pour les candidats déjà titulaire d’un permis maritime ou fluvial  

 

 

- 12 timbres au tarif en vigueur 

 

- Une enveloppe 22.90 x 32.40 

 

- Un recommandé A/R non rempli 

 

- Une photocopie du ou des permis mer et/ou fluviaux déjà obtenus 


