
Constituer son Dossier d’Inscription
(Pas d'inscription à l'examen sans dossier d'inscription complet)

Comment procéder  Pour le côtier :

-Compléter et signer le contrat de formation. 

-Faire compléter par votre médecin, le certificat médical et remplir la partie qui vous 
concerne.

-Fournir 1 photographie d'identité couleur standard récente de bonne qualité.

-Fournir une photocopie d'une pièce d'identité :carte d'identité, passeport, permis de 
conduire.

-Acheter le timbre fiscal à 78 € sur le Net ou dans un bureau de tabac et les joindre au 
contrat de formation.

-Nous  retourner tous ces documents le plus vite possible, soit par courrier postal 
à NORMANDIE NAVIGATION 151, rue Bellevue 50000 SAINT LÔ, accompagnés d'un 
chèque de règlement  de 380,00 € à l'ordre de Normandie Navigation.

soit par mail, tous les documents au format PDF et la photo d'identité au format 
JPEG (résolution fine) et le paiement par virement (nous demander le RIB!).

Pour le fluvial (il faut déjà être titulaire du Permis Côtier):

-Compléter et signer le contrat de formation.

-Fournir 1 photographie d'identité couleur standard récente de bonne qualité.

-Fournir une photocopie d'une pièce d'identité :carte d'identité, passeport, permis de 
conduire.

-Fournir une photocopie de votre permis Côtier.

-Nous  retourner tous ces documents le plus vite possible, soit par courrier postal 
à NORMANDIE NAVIGATION 151, rue Bellevue 50000 SAINT LÔ, accompagnés d'un 
chèque de règlement  de 280,00 € à l'ordre de Normandie Navigation.

soit par mail, tous les documents au format PDF et la photo d'identité au format 
JPEG (résolution fine) et le paiement par virement (nous demander le RIB!).

Offre Promotionnelle
En vous inscrivant à ces deux formations, obtenez des remises conséquentes

Permis Côtier + Permis fluvial = 560,00€  Au lieu de 660,00€

Pour le dossier d'inscription il faut procéder comme pour le Côtier.



Une fois votre dossier reçu, nous vous fournirons un code d’accès pour suivre les cours 
en ligne, accessibles depuis notre site: www.normandienavigation.com

Ces cours en ligne sont de vraies formations structurées avec des présentations 
oralement animées, des vidéos de démonstration, des manuels interactifs, avec des quizz, des 
questionnaires de révisions et des examens blancs. 

Tout au long de votre de formation en ligne vos progrès seront contrôlés par votre 
moniteur.

Ces cours en lignes sont obligatoires et vous ne pourrez venir faire votre journée 
de stage, que lorsque vous en l'aurez fait en totalité.

Vous pouvez aussi vous aider d'un livre de code récent, (Les vieux livres de code de 
papy sont à proscrire car la réglementation maritime change régulièrement). 

Les cours théoriques se déroulent en salle durant une journée (le dimanche, parfois le 
samedi), ils portent sur l'ensemble du programme côtier ainsi qu'une heure et demi consacrée 
aux premiers objectifs (8) de la formation pratique.

Il vous faudra prévoir pour tous ces cours, de quoi prendre des notes. 
De plus ils vous permettront de vous familiariser avec les boîtiers ''Aesytest'' identiques à 

ceux de l'examen. 

L'examen se déroule maintenant dans les centres d'examen du permis auto (La Poste, 
Code'nGo etc...) Vous devrez donc vous inscrire dans ces centres et payer 30€ pour passer 
l'examen.

 N'oubliez pas une pièce d'identité récente(10 ans cartes d'identité/15 ans passeports).

Après avoir réussi l'épreuve théorique, il reste les cours pratiques d'un minimum de deux 
heures en bateau pour obtenir la validation de votre moniteur et ainsi votre permis (les Affaires 
Maritimes vous feront parvenir votre permis sous un délai de 4 à 6 semaines).

http://www.normandienavigation.com/
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