AQUANAUTIC CONSEIL
Place du 1er Octobre 1974
Résidence le club
34280 La Grande Motte

Fiche de réservation au stage de
Formation au permis hauturier 2021
A renvoyer.
Session du :
Examen Le :

au :

(révision le …

)

NOM :
Prénom :
Êtes-vous titulaire du permis Côtier ?

OUI

NON

Adresse postale :

Téléphone fixe :
Téléphone portable :
Adresse e-mail :
Tarif du stage :
* pour la formation seule
(* si vous n'avez pas de dossier de prise en charge: pas de dossier convention
stage).
Joindre à la présente fiche un chèque de réservation : 100€ si la réservation n’est pas
déjà effectué
Le solde de la formation sera réglé en début de stage.
- En cas d'annulation de votre part plus de 10 jours avant le début du stage les acomptes versés
vous seraient entièrement remboursés.
- En cas d'annulation de votre part moins de 10 jours avant le début du stage, les acomptes
versés resteraient acquis à l'organisme formateur.
- En cas d'abandon de votre part en cours de formation, le prix total de a formation resterait
acquis à l’organisme formateur.
A:

Le:

Signature du stagiaire
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Voici le détail de ce que vous avez besoin pour passer l’extension hauturier.
1/ Demande d'inscription à une extension.
Pour compléter cette demande il vous faudra :
· Une photo d'identité (je la rends après l’avoir scanné)
. Photocopie de la pièce d’identité.
. Justificatif de domicile.
. La demande d’inscription aux affaires maritimes
(PJ). . Le Certificat Médical (PJ) si permis côtier plus
de 10 ans
· La photocopie du permis côtier
· Un timbre fiscal à 38€ à acheter sur timbres.impots.gouv.fr
2/ Matériel pédagogique
Pour cette formation nous aurons besoin de matériel et fournitures.
Le Coût de ce matériel est de 70€ environs
· Une règle circulaire de navigation (ou règle Cras, ou rapporteur Breton,…)
· Un compas à pointes sèches
· Une carte SHOM n° 9999
Il faudra aussi :
· Un crayon porte mine
· Une gomme blanche de bonne qualité
· Une calculette simple (non programmable)
· Stylo, papier
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3/ le programme
COURS 1
COURS 2
COURS 3
COURS 4
COURS 5
COURS 6
COURS 7

Prise de contact / La carte marine
Tracer une route / Faire le point
Les Marées
Du cap à la route
De la route au cap
Cas particuliers
Test blanc

4/Le Coût
Nous avons un prix négocié 480 € de la formule choisie au lieu de 600€ (hors timbres
fiscaux) .Il sera demandé 100€ à l’inscription, le solde à la 1ère leçon.
Il ne comprend pas les timbres fiscaux (38€) et le matériel
Règle, compas, carte d’examen au total : 79€ TTC
En vous remerciant par avance et en souhaitant vous avoir transmis toutes les informations
nécessaires, je reste à votre entière disposition pour tout complément d'information
Cordialement,
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