Auto–école BLAVIA
2A rue Ernest Régnier
33390 BLAYE
N° SIRET : 48906384200053

6 Domaine de Jade, Route de Blaye
33820 ETAULIERS
N° SIRET : 48906384200012

Tel: 05 57 42 12 94
Mail: autoecoleblavia@gmail.com

Site web: www.autoecole-blavia.com
Facebook: www.facebook.com/blaviaautoecole

FORMATION BATEAU
Option FLUVIAL
Le permis fluvial correspond à :

Obligatoire en eaux intérieures pour un navire dont la puissance dépasse 6 Cv (4,5kw)

Embarcation jusqu'à 20m de longueur

À partir de 16 ans
Pour cela, il me faut :

3 photos d’identité aux normes, type passeport

1 photocopie de la carte d’identité recto verso

1 enveloppe autocollante A4

2 timbres de 20 gr

1 timbre fiscal de 78€ correspondant au droit de délivrance (sauf si déjà permis côtier)

NB : A partir du 1er juin 2022, l’examen du code côtier se déroule chez un organisme agrée. Il vous sera
demander 30€ de présentation.
Voici le lien pour vous inscrire à l’examen de code : https://www.lecode.laposte.fr/bateau
A l’inscription fournir :
1 certificat médical de moins de 6 mois (selon le modèle défini) et faire valider par votre médecin traitant :
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_14673.do
La demande d’inscription à une option de base du permis
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_14681.do

OFFRE

Le contenue de la Formation Bateau :

Inscription
SPÉCIALE

Fourniture pédagogique dont 1 livre de code

8h de formation théorique

1 présentation à l’examen théorique

3h de formation pratique (soit 2h à la barre + 1h de sécurité) (sauf si déjà permis côtier)

290 € T.T.C
200€ T.T.C si vous avez déjà votre Permis Côtier
(150€ si obtenu chez Blavia)
Les prix sont TTC à 20% de TVA. Les prestations sont payables à l’avance et sont facturées au tarif en vigueur le jour de leur exécution. Les leçons pratiques non
décommandées 48 heures ouvrables à l’avance sont dues.
TARIFS JUSQU’AU 31/12/2022

Agrément préfectoral : E 14 033 0011 0 et E 14 033 0001 0

Code NAF : 8553Z

Numéro Formation Continue : 75 33 10550 33

