
Cours de préparation à l'examen théorique, un dimanche de 10h à 17h, à l’accueil du stade
nautique olympique de l’ile de loisirs de Vaires-Torcy.

Passage de l'examen théorique sur convocation (dans un centre d’examen proche de chez
vous).

2 heures de conduite (temps effectif de conduite) afin de valider la partie pratique. 

Les candidats doivent avoir 16 ans minimum et remplir les conditions médicales 

Le dossier d'inscription doit être retourné et complété au Stade Nautique afin que nous
puissions procéder à sa vérification.
Il est vivement recommandé d'acquérir un livre de code et / ou de test correspondant au
permis que l'on souhaite passer (en vente à l’accueil).
Le candidat devra se munir de papier et stylos pour les cours de préparation.

La formation au permis bateau se déroule de la manière suivante :

Un cours par mois pour le permis Côtier (Janvier 2023, Mars, Mai…)
Un cours par mois pour le permis Fluvial (Décembre 2022, Février 2023, Avril…) 

Quand votre dossier est complété, merci de nous contacter au 01.82.35.06.94, pour procéder à
la réservation de votre cours.

      Sur convocation.

Les tarifs 
Permis bateau côtier ou fluvial : 399€ ou 299€ si achat groupé mini 2 personnes.
Permis bateau côtier et fluvial : 499€ ou 399€ si achat groupé mini 2 personnes.

+ les timbres fiscaux :  108€ (1 permis) ou 138€ (2 permis) non inclus dans le tarif du permis
bateau.

ATTENTION :
La partie pratique peut être validée avant le passage de l'examen théorique.
Le nombre de place étant restreint, Il faudra donc nous retourner le dossier d'inscription 
 complété au plus vite afin que nous puissions lancer la procédure de formation.

Pré-requis et formalités :

       (certificat médical cerfa + Demande d'inscription administrative cerfa).

Pour plus d'informations : nautique@vaires-torcy.ildeloisirs.fr / 0182350694

Formation Permis Bateau
Stade Nautique Olympique

http://le-port-aux-cerises.iledeloisirs.fr/download/fstore/loisirs/portauxcerises/contents/2017inscripetPIECES%20A%20FOUNIR%20COTIERE%20EAUX%20INTERIEURES.pdf
https://vaires-torcy.iledeloisirs.fr/Permis-Bateau_35__252.html
https://vaires-torcy.iledeloisirs.fr/Permis-Bateau_35__252.html
http://le-port-aux-cerises.iledeloisirs.fr/download/fstore/loisirs/portauxcerises/contents/Dossier%20Inscription%20Forfait%20C%C3%B4tier%20ou%20Fluvial%20oct-nov%202015.pdf

