JE VEUX PASSER MON EXTENSION AU PERMIS HAUTURIER !!!
WAVE PILOT- PERMIS BATEAU – Agrément : 034060/2022
274 Quai Georges Pompidou, place Mars Janicaud 34280 LA GRANDE MOTTE
Tél : 04 48 78 94 08 / 06 46 14 15 15
Mail : wavepilot34@gmail.com / Site internet : www.wavepilot.fr
PREREQUIS : ETRE TITULAIRE DU PERMIS COTIER
Inscrivez-vous avec le bas du formulaire :
Pièces à joindre :
Photo d’identité,
Carte d’identité,
un timbre fiscal électronique à 38 €,
- une photocopie de votre permis côtier
L’extension Hauturière : Pas d’examen en mer, vous devez avoir validé le permis côtier. Vous avez donc seulement une
épreuve en salle sur les notions de cartographie, de navigation, de marée, de météorologie et de réglementation. Vous
devez être muni d’une carte, de règles de navigation, de compas, de crayon, de gomme, de stylo et de papier. Avec 3
épreuves, 2 se déroulent sur une carte avec un calcul de marée, la dernière est centrée sur un QCM sur la météo, la
sécurité et l’électronique.
4 jours de cours théoriques de navigation sur cartes, Tests QCMS, examens blancs et mises en situation, suivi
individuel. Cours en salle en petits groupes.

Tarifs:

Extension
Hauturière :
480 €*(3)

CRR : 80 €(2)

Perfectionnement :
50 €/heure

Pack
Côtier+Hauturier :
689 €*(1) (3)

Pack
Côtier+fluvial +Hauturier:
769 €*(1) (3)

*hors timbres fiscaux (le candidat doit acheter son timbre fiscal électronique) : 78 € pour la délivrance du permis- hors frais d’inscription pour l’examen du code (30 €) par un organisme agréé, Y
compris livret du candidat 16 €///(1) : Hors frais d’inscription pour l’examen du code (30 € par examen) par un organisme agréé/// (2) Hors inscription ANFR///(3) Hors matériel de formation
(carte+livre d’exercice+Régle de navigation+Compas à pointe sèche)

Pour régler votre formation (au plus tard le jour de la formation théorique) :
- Par virement bancaire IBAN : FR76 1350 6100 0085 1530 9356 946 – AGRIFRPP835
- Par carte bancaire à distance : demandez-nous un lien de règlement par carte bancaire
nous vous l’enverrons par mail ou par SMS
- En espèces au bateau Ecole
- En carte bancaire au bateau Ecole
- Par chèque bancaire (au moins 3 semaines avant la fin de votre formation)

Demande d’inscription à une extension hauturière :
Date souhaitée pour la formation :

Composition du dossier d’inscription :
- Une photocopie d’une pièce d’identité
- Une photo d’identité récente en couleur
- Le contrat de formation
- Un timbre fiscal électronique à 38 €
- Photocopie du permis de plaisance (pour le passage de l’examen, le permis original devra nous être
remis.
Le dossier doit être complet pour que nous puissions vous inscrire sur la plateforme de l’administration (Oedipp

Adresse :

Né (e) le :
Dept :
Code Postal :

Téléphone :

Mail :

NOM et Prénom :

Éventuellement représenté(e) par son représentant légal M. ou Me :

à:
Ville :

