RENSEIGNEMENTS PERMIS PLAISANCE
OPTION CÔTIERE
Le tarif du Permis Plaisance option Côtière est de 330€ (plus 108€ de timbres fiscaux pour les droits d’examen
et l’édition du permis).
Ce tarif comprend tout jusqu’à l’obtention de votre permis, à savoir :
- Accès internet personnalisé pour les cours d’apprentissage au code (e-learning EDISER),
- Manuel pour théorie et pratique,
- Suivi personnalisé de la progression de vos connaissances théoriques,
- Adhésion à l’association Andernos Formations Nautiques pour la durée de votre formation,
- 5H00 de cours théoriques complémentaires personnalisés en fonction de vos besoins,
- 3H30 de cours pratique dont 2H00 minimum aux commandes d’un Dervinis 620 PRO équipé d’un
150CV HB.
Le déroulement du stage se passe à votre convenance, « sur mesure », c'est-à-dire :
- Les cours d’apprentissage au code se font de chez vous avec un e-learning via internet, à votre rythme,
c’est vous qui gérez votre disponibilité,
- Les cours par internet sont entièrement personnalisés, l’accès se fait par code personnel,
- Votre moniteur suit votre progression à distance et est à votre disposition en cas de besoin,
- Le manuel de théorie est également là pour vous aider dans votre apprentissage,
- Lorsque vous vous sentez prêt à passer l’examen théorique c’est nous qui vous inscrivons en fonction
du calendrier des examens,
- L’examen du code se passe tous les lundis matin à Arcachon,
- La pratique se fait sur rendez-vous pris avec votre moniteur, en fonction de votre emploi du temps et
des marées,
- La pratique se fait en 1 ou 2 cours selon votre expérience, et c’est le moniteur qui attestera de votre
niveau en fin de formation et délivrera votre permis,
- La pratique peut se faire tout ou partie avant l’examen théorique.

CONTACT
06 38 93 80 95
contact@afn-permis-bateau.fr
SIEGE SOCIAL

FORMATION THEORIQUE

FORMATION PRATIQUE

5 rue des grillons
Andernos les Bains

87 av. Jean-Marcel Despagne
Andernos les Bains

Port ostréicole d’Andernos
Quai Lahillon : Cabanes 40 & 41

Andernos Formations Nautiques
SIRET 531 453 298 00014
AGRÉMENT 033 035/2011

version du 13 juillet 2018

