
 

 

 

 

Base Nautique et de Plein Air « Jean Binard » 

Digue de mer 59820 GRAVELINES Tél : 03.28.65.20.31 

 

PERMIS BATEAUX 2019 

CÔTIER (6 milles) 
 

 

 

FLUVIAL (Eaux Intérieures)  

Adresse Rendez-vous Sessions codes Côtier et Fluvial  

MERCREDI en JOURNEE (9h à 12h et de 14h à 17h) 

Affaires Maritimes de DUNKERQUE 

257 rue de l’école maternelle 59140 DUNKERQUE 

COURS DE CODE : Base Nautique « Jean Binard » Phare ou 

Base de Char à Voile rue de la petite chapelle à Petit Fort Philippe 

 
 

 

 

 

 



DOSSIER D’INSCRIPTION 

Vous souhaitez obtenir un dossier d’inscription, veuillez passer à la Base Nautique et de 

Plein air « Jean Binard » Digue de mer (Parvis du phare) 59820 GRAVELINES 

Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 et le samedi de 9h00 à 12h00 

Vous pouvez nous envoyer vos coordonnées par Mail : reservation.nautique@ville-
gravelines.fr 

Pour participer à la formation, le dossier doit être remis à l’accueil de la Base Nautique à la 
date indiquée pour chaque session. Les livres de code et tests vous seront remis à la 
réception du dossier complet. Il faut 15 jours de délai entre la dépose du dossier aux 
Affaires Maritimes et le passage du code. 

DOSSIER à remettre à l’accueil de la base nautique : 

1. Fiche d’inscription (coordonnées complètes du candidat) 

Préciser la session et la date de passage du code souhaité 

2. Règlement : Chèque à l’ordre du Trésor Public, CB ou espèces (tarif Gravelines et 

Extérieurs) voir tableau L’adresse doit correspondre au lieu d’habitation, sinon fournir 

un justificatif récent de domicile (ex : facture EDF) ou attestation du président du club 

ou association fréquenté et copie de la licence de l’année en cours 

3. Inscription à une extension (toute personne déjà titulaire d’un permis) joindre 

l’original du permis au dossier (ou photocopie, l’original peut être remis le jour du 

code). Un nouveau permis vous sera délivré par les Affaires maritimes dans les 2 à 3 

semaines. Fournir uniquement 38 € de timbres pour passage du code 

4. Permis complet, Timbres fiscaux : 38 € examen et 70 € délivrance du permis (timbres 

électroniques) 

5. Certificat d’aptitude physique sur l’exemplaire fourni (validité de 6 mois) 

6. 1 photo d’identité couleur au format légal (pas de petite photo ni copie) 

7. Photocopie recto verso de la carte d’identité ou passeport 
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TARIFS 2019 

 

 

SESSION GRAVELINES  EXTERIEURS 

Côtier ou Fluvial complet 
(Eaux Intérieures) 

300 €   370 € 

Extension Fluvial ou 
côtier (code uniquement) 

220 €  250 € 

2 Permis (C + F) 
pour la même personne 

480 €  550 € 
 

 

 

TIMBRES FISCAUX ELECTRONIQUES 

 

 
INSCRIPTION EXAMEN (dont EXTENSION) 

 
38 € 

 
DELIVRANCE PERMIS (1 seule fois) 

 
70 € 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

  En cas d’indisponibilité sur un cours, matin ou après-midi, possibilité 
de rattraper le cours en semaine en fonction des disponibilités du planning de 
travail des animatrices  

*Possibilité de proposer les cours en semaine (journée ou soirée) en fonction 
des disponibilités du planning de travail des animatrices (4 x 3h30 ou 2 
journées) 

*  Tout dossier déposé après la date indiquée, verra l’inscription au code  

reportée d’une semaine ou plus, en fonction des places disponibles. Le 

dossier doit être déposé impérativement 2 semaines avant la date choisie du 

code aux Affaires Maritimes de Dunkerque 

* HEURE CONDUITE BATEAU SUPPLEMENTAIRE : 60€ 

    

SESSION 1 COTIER 2 et 3 Février 8h30/12h 13h/17h30 

SESSION 2 COTIER 11, 12, 13,14 Février 13h/17h30 

SESSION 3 eaux intérieures 18, 19, 20,21 Février 8h30/12h 

SESSION 4 COTIER 23 et 24 Mars 8h30/12h  13h/17h30 

SESSION 5 COTIER 8, 9, 10,11 Avril 8h30/12h 

SESSION 6 eaux intérieures 15, 16, 17,18 Avril 13h/17h30 

SESSION 7 COTIER 4 et 5 Mai 8h30/12h 13h/17h30 

SESSION 8 COTIER 15,16 Juin 8h30/12h 13h/17h30 

SESSION 9 COTIER 8 et 9 Juillet 8h30/12h 13h/17h30 

SESSION 10 COTIER 22 et 23 Juillet 8h30/12h 13h/17h30 

SESSION 11 COTIER 14 et 15 septembre 8h30/12h 13h/17h30 

SESSION 12 eaux intérieures 5 et 6 Octobre 8h30/12h 13h/17h30 

SESSION 13 COTIER 21, 22, 23,24 Octobre 8h30/12h 

SESSION 14 eaux intérieures 21, 22, 23,24 Octobre 13h/17h30 


