PERMIS CÔTIER
Ce permis vous permet :
Navigation en mer de jour et de nuit
Eloignement maximum de 6 milles d’un abri
Aucune limitation de puissance.
Il permet également de conduire un V.N.M
(EX : scooter des mers).

1 session/mois

PERMIS CÔTIER

PERMIS HAUTURIER

Les pièces à fournir :

Les pièces à fournir :

Demande d’inscription

Demande d’inscription

Photo d’identité

Permis côtier

Photocopie d’une pièce d’identité

Photo d’identité

Certificat médical
Tarif : 305€ + 108€ timbres fiscaux

LA FORMATION
Epreuve théorique
Une formation de code à valider par un examen
organisé par les Affaires Maritimes.
Diaporama de 30 questions (5 erreurs max).

Epreuve pratique
Une formation pratique de conduite de 3h30.
2h de conduite seul + 1h30 de cours collectif.
La partie pratique est validée par le moniteur à l’issue
de la formation « conduite ».

*****
Une remise à niveau des connaissances
théoriques et de la nouvelle réglementation peut
être organisée en fonction des besoins
ponctuels.

Tarif : 385€ + 38€ timbres fiscaux

PERMIS HAUTURIER

ECOLE DE NAVIGATION 2019

Nécessite d’être déjà titulaire d’un permis
côtier (ou du permis mer A).
Ce permis vous permet :
Navigation de jour et de nuit
Aucune limitation de distance
Aucune limitation de puissance
Aucune limitation de jauge
L’épreuve d’extension permet d’obtenir le permis
Hauturier sans passer les épreuves de l’examen
complet.

2 ou 3 formations/an

YACHTING CLUB
DE LA
POINTE ROUGE
Formation à la conduite
de navires de plaisance
dès 16 ans

LA FORMATION
Trentaine d’heures de formation en vue de
l’examen

Examen
Organisé par les Affaires Maritimes.
Dure 1h30 et est noté sur 20 :
Un exercice de navigation sur carte noté sur 12.
Un calcul de marée noté sur 4.
Un QCM de questions diverses noté sur 4.
Le candidat doit obtenir une note minimum de 10
avec un minimum de 7 à l’exercice de navigation
sur carte examen.

90% DE REUSSITE
DÈS LE PREMIER EXAMEN
Contact :
ycpr@wanadoo.fr / accueil@ycpr.net
Tel : 04.91.73.06.75
Fax : 04.96.14.07.16
Site internet : www.ycpr.net

