Formations aux permis bateau côtier fluvial hauturier
UNE FOIS LE DOSSIER COMPLET
– fiche d'inscription remplie
– fiche médicale remplie et signée par votre medecin traitant
– 3 photos pour un permis 4 photos pour deux permis OBLIGATOIRE photos identité
– 108€ pour un permis 146€ pour deux permis timbres fiscaux (bureau de tabac)
– photo copie carte d'identité
ME CONTACTER POUR PRENDRE RENDEZ VOUS
– pour finaliser le dossier
– avoir votre numéro d'inscription et votre livret du candidat
– choisir la date et le lieu de l'examen suivant place restante
– faire un emploi du temps avec vous
DUREE DE FORMATION
– permis côtier ou fluvial il faut compter trois semaines avant la date d'examen choisie
– permis côtier et fluvial il faut compter cinq semaines avant la date d'examen choisie
– permis hauturier de deux a trois mois la date de l'examen sera choisie a la fin du premier
mois
ORGANISATION DES SEANCES
– permis côtier ou fluvial
Les séances théoriques sont de deux heures il y en a trois
les séances pratiques deux fois une heure
– permis hauturier
Les séances sont de deux heures il faut en moyenne entre 20h et 30h de cours
PROGRAMMATIONS DE SEANCES
– Il n'y a pas d'horaire fixe, les heures des séances seront choisies suivant votre disponibilité et
la mienne (entre midi et deux, le soir jusqu'à vingt heure maxi). Je ne travaille pas le samedi
apres midi et le dimanche.
– Les séances pratiques peuvent être a la suite de séances théoriques ou inversement
MATERIEL
– permis côtier ou fluvial
Se procurer le code rousseau attention a l'edition de celui ci, si vous ne le trouvez pas j'ai toujours
quelques exemplaires
– permis hauturier
Code hauturier rousseau, le livre test rousseau
carte n°9999, compas pointe sèche, règle de gras bicolore, une règle de 50cm, calculatrice la plus
simple non programmable, une gomme, un crayon papier HB, un bloc note
– pour les séances bateau
s'habiller suivant le temps mais vous êtes a l'abri du vent et de la pluie attention aux chaussures, pas
de semelle noire et talon pour les dames, éviter les gants en laines
ATTENTION LES PLACES SONT RESTREINTES PLUS LE DOSSIER EST PRET TOT
PLUS VOUS AUREZ LE CHOIX DES DATES ET LIEUX D'EXAMEN AVANT VOS
VACANCES

