Permis Mer Option Côtière

295€
+
108€ (Timbres fiscaux)

Permis Mer Extension Hauturière

395€
(Matériel pédagogique non compris)

+

38€ (timbres fiscaux)
Permis Eaux Intérieures

295€
(195 € pour les titulaires du permis côtier +
38 € de timbres fiscaux)

+

108€ (timbres fiscaux)
*offre famille, groupe, comité d’entreprise, partenaires

Réglementation:
• Dès 16 ans
• Navigation de jour comme de nuit
• Jusqu’à 6 milles d’un abri
• Aucune limitation de puissance moteur
Programme de l’examen théorique:
• Forme QCM : 30 questions (5 fautes maximum)
• Validé par les Affaires Maritimes
Programme de l’examen de navigation :
• Epreuve de navigation de 2 heures à bord
Validée par les moniteurs agréés du Bateau école
Nicoleau.

Réglementation :
• Être titulaire du permis côtier
• Navigation sans limite de distance
Programme de l’examen théorique:
• Epreuves sur carte (Calcul de marée, route de
fond, route de surface…)
• Validation par les Affaires Maritimes
Possibilité de perfectionnement à la journée vers l île
D’Yeu, ou l’île de Ré 190€/personne
Réglementation:
• Dès 16 ans
• Navigation de jour comme de nuit
•Aucune limitation de puissance moteur
Programme de l’examen théorique:
• Forme QCM : 30 questions (5 fautes maximum)
• Validé par les Affaires Maritimes
Programme de l’examen de navigation :
• Epreuve de navigation de 2 heures à bord
Validée par les moniteurs agréés du Bateau école
Nicoleau.

Votre formation
Nos cours de préparation vous sont
envoyés par mail dès la réception de
votre dossier d’inscription accompagnés
de vos tests Prèpacode (15€ en sus )
• Vos cours collectifs en salle
• Votre examen de navigation de 2h à
bord
• Vos frais d’inscription
• Votre livret du candidat
• Vos tests sur boitiers
( Conforme à la législation)
• Votre suivi personnalisé

Votre formation
Vos cours collectifs de 3 jours en salle
• Vos frais d’inscription
• Votre suivi personnalisé
Ou
Vos cours du soir hebdomadaire au
trimestre de 18h à 20h
Votre formation
Nos cours de préparation vous sont
envoyés par mail dès la réception de
votre dossier d’inscription accompagnés
de vos tests Prèpacode (15€ en sus )
• Vos cours collectifs en salle
• Votre examen de navigation de 2h à
bord (Sauf titulaires du permis côtier)
• Vos frais d’inscription
• Votre livret du candidat
• Vos tests sur boitiers

La réglementation

CRR
Certificat Restreint de Radiotéléphoniste

Le CRR est obligatoire au-delà de 12 milles et à l’étranger et
Pour tous ceux qui ne possèdent pas le permis côtier.

Cours: 80€

Votre examen

+

Il se présente sous forme de QCM de 24 questions
et est validé par l’Agence Nationale des fréquences (ANFR)
(Qui vous convoquera les après-midi des dates indiquées sur notre calendrier)

Examen: 78€ (Inscription auprès de l’ ANFR)

Le Bateau école Nicoleau est
l’unique Centre d’examen en Vendée

Votre formation
Elle comprend 4 heures d’enseignement dispensées par votre moniteur agréé
du Bateau école Nicoleau
(Le matin des dates indiquées sur notre calendrier)

Coaching

Formation
« Chef de Bord »

Location de bateau*
et convoyage
*Avec ou sans skipper

A bord de votre bateau
50€ de l’heure
A bord de notre bateau
60€ de l’heure
La journée vers l’île de Ré ou l’ île d’Yeu à notre bord
190€ par personne en formation
(1/2 Tarif pour la personne qui vous accompagne)

Nous consulter

Le matériel pédagogique réglementaire est disponible dans votre Bateau école
(Codes-Cartes-Règle- Compas-Rapporteur-Cahier d’exercices)

