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 PERMIS HAUTURIER 

( NAVIGUER AU-DELÀ DE 6 MILLES NAUTIQUES D'UN 
ABRI ) 

 
À partir de 400€ 

hors timbre fiscal ( de 30€ ) 
 
 

 

Permis Hauturier : 400 € 

• KIT PÉDAGOGIQUE (livre de code et code en ligne inclus, règle CRASS et carte SHOM 9990) 

• FORMATION THÉORIQUE (5 séances de 2 heures, soit un total de 10 heures en salle) 

• REDEVANCE EXAMEN DE CODE 

Prestations complémentaires : 

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

• Heure théorique supplémentaire 30 € 

Partie théorique (séances collectives) 

L’enseignement théorique du permis hauturier dure 10 heures étalées sur 5 séquences de deux heures, 
le jeudi soir. Plusieurs thèmes sont abordés : 
 
 Rappels des pré-requis côtier concernant le balisage de jour et de nuit, les signaux portuaires, les 
règles de navigation, types de navires, sécurité, VHF, protection de l’environnement… 
 Détail de la carte marine SHOM 9999 
 Informations sur la marée : marnage, heure de marée, évolution 
 Relevé des BMS et analyse 
 Relèvements, gisements, alignements et Positionnement sur une carte par triangulation 
 (Définitions :Zc, Zm, Zv, Cc, Cm, Cv, D, d, W) 
 Calcul d'itinéraire 
 Suivi d'itinéraire 
 
Un examen de 40 questions est ensuite programmé : 5 erreurs y sont tolérées au maximum. 

 

Pièces à fournir : 

• TIMBRE FISCAL dématérialisé (droit de délivrance) : 30€ 

• PHOTOCOPIE DU PERMIS Côtier ou équivalent 

• 1 PHOTO D’IDENTITÉ RÉCENTE (en couleur) 
• PHOTOCOPIE D’UNE PIÈCE D’IDENTITÉ 

 
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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