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 PERMIS FLUVIAL 

 (NAVIGUER EN EAUX INTÉRIEURES) 

 
 

À partir de 320€ 
hors timbre fiscal ( de 78€ ) 

 
 
 
 

Permis fluvial : 320 € 

• KIT PÉDAGOGIQUE (livre de code et code en ligne inclus) 

• FORMATION THÉORIQUE (10 séances dont un minimum de 3 séances obligatoires de 2 heures) 

• FORMATION PRATIQUE (3 h 30 dont 2 heures à la barre) 

• REDEVANCE EXAMEN DE CODE 

Prestations complémentaires : 

• Examen de code supplémentaire : 30 € pour la redevance et 20 € pour l'organisation 50 € 

• Heure pratique supplémentaire 50 € 

• Heure théorique supplémentaire 25 € 

• Passage d'écluses (2 heures) : 100 € 

Partie théorique (séances collectives) 

L’enseignement théorique du permis côtier dure 5 heures minimum étalées sur plusieurs séances de 2 heures. 
Plusieurs thèmes sont abordés : balisage de jour et de nuit, règles de navigation, types de navires, sécurité, 
VHF, protection de l’environnement… 
Un examen de 40 questions est ensuite programmé : 5 erreurs y sont tolérées au maximum. 

Partie pratique 

Le versant pratique du permis bateau dure 3 h 30 par candidat dont au minimum 2 h à la barre et 1 h 30 
détaillant les obligations du chef de bord. Les cours pratique du permis bateau se déroulent sur la Mayenne. 
Plusieurs objectifs doivent être maîtrisés et validés par le moniteur : prise en main du bateau, accostage, 
récupération d’un homme à la mer… 
 
Si le permis côtier est déjà possédé, la partie pratique n'est pas à refaire. Dans ce cas, le permis est de 280 €. 
  

Pièces à fournir 

TIMBRE FISCAL dématérialisé (droit de délivrance) : 78€ 
1 PHOTO D’IDENTITÉ RÉCENTE (en couleur) 
PHOTOCOPIE D’UNE PIÈCE D’IDENTITÉ 
CERTIFICAT MÉDICAL (de moins de 6 mois) selon le modèle défini 

 
Le secrétariat est ouvert du Lundi au Samedi à l'agence de Mayenne (horaires agences). 
Vous pouvez envoyer vos documents par mail à vaugeoisandco@gmail.com 
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