
 
 

Madame, Monsieur, 

 

Pour commencer nous vous remercions pour votre intérêt. 

Veuillez trouver ci-dessous nos explications concernant notre formule tout inclus et en PJ les documents relatifs 

à votre inscription. 

 

Voici les obligations légales minimum pour la formation au Permis Côtier  

(6 milles d'un abri soit 11,112 km; 1 mille = 1852 mètres) : 

> 5H de théorie en salle (code maritime) 

> 1H30 de sécurité et description du bateau 

> 2H de navigation 

 

>>> FORMULE TOUT INCLUS ILLIMITE : 340€ ttc <<< 

 

- COURS THEORIQUES ILLIMITES + E-learning offert (formation en ligne, réussite garantie) - 7/7 

- EXAMENS BLANCS ILLIMITES - 7/7 

- COURS PRATIQUES ( 1 SEUL ELEVE A BORD) ILLIMITES JUSQU'A NIVEAU - 7/7 

- PACK BATEAU & LIVRET FORMATION CANDIDAT OFFERTS - 

- REMISE A NIVEAU OFFERTE APRES OBTENTION - 

- 50% DE REMISE SUR 1 LOCATION DE BATEAU APRES OBTENTION - 

 

Venez quand vous voulez et/ou profitez chez vous de notre E-learning offert  

(formations & examens blancs en ligne) 

Timbres Fiscaux : 38€ (frais d'inscriptions à l'examen) & 70€ (frais de dossier Affaires Maritimes) 

 

Pour résumer, réussite garantie!!! 

 

- Examen Théorique : 

Session d'examen tous les lundis matin d'une durée de 45 minutes  

(centre d'examen départemental des Affaires Maritimes de Nice vieux port) 

Examen sous forme de QCM (Questionnaire à choix multiple) de 30 questions sur écran géant avec boitier 

électronique ; 5 fautes admises. 

 

- Epreuve Navigation : 

L’épreuve pratique du Permis Côtier est dispensée au sein de Furious Nautisme; la formation est évaluée en 

contrôle continu puis validée par votre moniteur. 

Le permis est donc délivré par votre bateau école après validation de l'examen théorique (aux Affaires 

Maritimes) puis pratique (chez Furious Nautisme). 

 

Vous souhaitez vous inscrire? 

Remplissez les documents ci-joints, achetez vos timbres fiscaux, venez nous voir (rdv préférable) pour finaliser 

votre dossier. Rien de plus simple! 

 

Si vous avez la moindre interrogation n'hésitez surtout pas à nous contacter à toute heure 7/7 toute l'année  

au 06 10 61 35 31 ou par mail : contact@furiousnautisme.fr 

 

 

 



 

 

CONSTITUTION DE VOTRE DOSSIER : 
 
PERMIS COTIER : 
 

 Contrat de formation Furious Nautisme 
 Formulaire d’inscription cerfa côtier (cocher la bonne case) 
 Photocopie de votre pièce d’identité (recto/verso) ou passeport 
 Certificat d’aptitude physique des candidats cerfa 
 1 photo d’identité récente NF (inscrire Nom et Prénom au verso) 
 Timbres fiscaux 108€ : 70€ correspondant au droit de délivrance (Affaires Maritimes) 

                                         38€ correspondant au droit d’inscription à l’examen 
 

EXTENSION FLUVIALE : 
 

 Contrat de formation Furious Nautisme 
 Formulaire d’inscription cerfa fluvial (cocher la bonne case) 
 Original de votre Permis Côtier (faire une photocopie pour vous) 
 Photocopie de votre pièce d’identité (recto/verso) ou passeport 
 Certificat d’aptitude physique des candidats cerfa 
 1 photo d’identité récente NF (inscrire Nom et Prénom au verso) 
 Timbres fiscaux 38€ : correspondant au droit d’inscription à l’examen 

 

PERMIS HAUTURIER : 
 

 Formulaire d’inscription cerfa hauturier 
 Original de votre Permis Côtier (faire une photocopie pour vous) 
 Photocopie de votre pièce d’identité (recto/verso) ou passeport 
 1 photo d’identité récente NF (inscrire Nom et Prénom au verso) 
 Timbres fiscaux 38€ : correspondant au droit d’inscription à l’examen 

 

VHF maritime (CRR) : 
 

 Contrat de formation Furious Nautisme 
 Bulletin d’inscription officiel CRR 
 Photocopie de votre pièce d’identité (recto/verso) ou passeport 
 2 photos d’identité récente NF (inscrire Nom et Prénom au verso) 
 Votre règlement par chèque de 78 € à l’ordre de " REGIE RECETTES MEFI MAISONS-ALFORT " 

 
Retrouvez tous les documents officiels en téléchargement gratuit sur le www.furiousnautisme.fr 

 
Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter 7/7. 

 
A vos dossiers ;) 

 
 

Furious Nautisme 
Matthieu Sadeler 
Port Inland, 701 avenue Gaston de Fontmichel 
06210 Mandelieu 
06 10 61 35 31 
contact@furiousnautisme.fr 
N° d’agrément : 006050/2016 
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