
PERMIS MER PERMIS RIVIERE 
 

A remettre 3 semaines avant l’examen 
 

IMPERATIF 

 

- la feuille de demande d’examen (une demande pour chaque permis) 

 

 

 

 

- le certificat médical fourni avec le cachet et le numéro de téléphone du médecin 

(certificat de moins de 6 mois, modèle règlementaire) 

- 1 photocopie de la carte d’identité 

- 2 photos d’identité en couleur (nom et prénom au dos) 

- 2 enveloppes timbrées avec vos coordonnées 

- 1 timbre fiscal numérique de 70,00€ (droit de délivrance du permis) 

- 1 timbre fiscal numérique de 38,00€ (droit d’inscription à l’examen) 

 

- 1 timbre fiscal numérique de 38,00€ pour le 2
ème

 permis  

(fournir le permis obtenu) 

 

ATTENTION : s’il manque une pièce, le dossier sera refusé par l’administration 

 

DUREE DU CONTRAT : contrat conclu pour une durée maximale de 6 mois 

 

Un acompte de 250€ vous sera demandé à l’inscription 
 

Le solde des cours est à régler obligatoirement avant l’examen théorique 
 

 

EN CAS D’ABSENCE A UN EXAMEN : Prévenir 8 jours avant l’examen 

            (sinon vous serez absent non excusé) 

            (et les timbres fiscaux annulés) 
 

RENOUVELEZ VOTRE ACCORD POUR VOUS INSCRIRE 15 JOURS AVANT L’EXAMEN 

 

EN CAS DE RETARD A L’EXAMEN il sera impossible de vous présenter à l’heure suivante. 

 

ATTENTION : IL VOUS EST POSSIBLE DE FAIRE LA PARTIE PRATIQUE DE 2 HEURES 

SUR LE BATEAU AVANT L’EXAMEN THEORIQUE PREVU PLUS TARD 

 

POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS TELEPHONEZ AU 06.07.50.85.59 

 

EN CAS D’ECHEC, IL FAUT REFAIRE UNE NOUVELLE DEMANDE AVEC LES TIMBRES 

FISCAUX ET LE CAS ECHEANT REFAIRE DES COURS DE CODE 

 

Le dossier d’examen (inscription et certificat médical) doit nous être déposé ou remis au moins 

quinze jours avant la date d’examen pour son enregistrement. Nous demandons votre date 

d’examen et l’Administration accepte ou refuse cette date en fonction de ses disponibilités. 

L’heure est imposée par la convocation de l’Administration 

 

 

 
  


