
CONTRAT PERMIS PLAISANCE

Contrat de formation entre 

Président de l'association : Auzou Philippe
Directeur de l'association : Merrer Gwenolé

N° agrément : 029024 délivré le 29 janvier 2018 par la DDAM du Finistère

Formateur : Hugues Imbert (n° autorisation 20950)

Et 

Nom et Prénom du candidat : ................................................................................................................
Adresse complète : .................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
Téléphone : ........................................................... Portable : ................................................................
Mail : .......................................................................................................................................................

Article 1 : Formation au permis côtier 

L'association Carantec Nautisme s'engage à former le candidat au permis côtier. Ce contrat prévoit la formation
décrite ci-dessous.

Article 2 : Déroulement de la formation

5 cours théoriques de 1h environ de préparation au code dans les locaux de la base nautique. Il est demandé
au candidat de se présenter à chaque temps de formation avec son livre de code, son carnet d'apprentissage
ainsi qu'un matériel de prise de note et des crayons de couleurs.

Programme : Thèmes : 

1- Balisage 1- L'autonomie en carburant
2- Signaux 2- La marée
3- Règle de barre et de route 3- La réglementation
4- Marque de jour et de nuit des navires 4- Le matériel de sécurité des navires
5- Carte marine 5- La VHF

3h de conduite effective et 1h de cours collectifs.

Objectif : 

1- Assurer la sécurité individuelle et la sécurité collective
2- Concevoir l'importance d'une formation à l'utilisation des moyens de communications embarqués
3- Décider de l'opportunité de sortie en fonction d'un bulletin météorologique
4- Respecter le balisage et identifier les obstacles sur une zone de navigation
5- Être responsable de l'équipage du bateau
6- Utiliser à bon escient les moyens de détresse
7- Respecter le milieu naturel
8- Maîtriser la mise en route du moteur
9- Maîtriser sa trajectoire et sa vitesse
10- Maîtriser la propulsion et la marche arrière
11- Maîtriser l'utilisation des alignements
12- Arriver et partir d'un quai
13- Prendre un coffre
14- Mouiller/Ancrer
15- Récupérer une personne tombée à l'eau



Support : 

- Constructeur : Marinindustries Paimpol
- Modèle : Barge plate 7,5m 1993
- Largeur : 2,80m
- Propulsion :Hors bord Suzuki 115 CV 
- Catégorie de navigation : moins de 6 milles d'un abri
- Nombre de personnes à bord : 5
- N° immatriculation : MX 842895

Article 3 : Formalités administratives 

Il est demandé au candidat de déposer son dossier administratif 3 semaines avant le premier cours théorique.
Le dossier est constitué par le candidat et devra contenir : 

- La fiche d'inscription au permis dûment complétée par le candidat (les timbres fiscaux devront
 être collés dans les espaces définis)

- Le certificat médical dûment complété
- Une photocopie de la pièce d'identité ou du passeport
- Deux photos d’identité
- Le contrat ci-nommé complété et signé
- Le règlement de la formation

Le candidat choisira selon les places disponibles et en concertation avec les formateurs la date d'examen du
code qui aura lieu au sein des locaux des affaires maritimes de Brest.

Artilce 4 : Coût et règlement

Permis côtier moniteurs en formation : 167,70 € TTC (sans TVA)
Permis côtier autres : 324,20 € TTC (TVA 20%)
Livre de code et livret d'apprentissage inclus.

Le règlement pourra s'effectuer en espèces, en carte bancaire ou en chèque bancaire à l'ordre de Carantec
Nautisme. Un montant de 50% d'arrhes sera demandé à l'inscription.

ATTENTION : les timbres fiscaux à 38 € et 70 € demandés par l'administration ne sont pas inclus dans nos
tarifs.

Article 5 : Conditions de résiliation ou de rupture :

Ce contrat pourra être rompu ou résilié aux conditions suivantes :

1- Raison médicale du candidat survenue au cours de la formation (justificatif médical demandé)
2- Non respect des dates et horaires prévus par les formateurs
3-  Annulation du fait du centre de formation

Modalités  financières  :  les  conditions  1  et  3  engendreront  un  remboursement  des  cours  théoriques  et  de
conduite non effectués, le reste à charge du candidat. La condition 2 ne donnera lieu à aucun remboursement.

Fait en 2 exemplaires

A Carantec, le ...........................................................

Association Carantec Nautisme : Nom et prénom du candidat : 
Signature et cachet Signature précédée de la mention « lu et approuvé »


