
Permis bateaux PNH 2020 
Le Pôle Nautique de la Hague organise des sessions de formations 

à la conduite des bateaux à moteurs, option côtier 

Date des Formations : 

• 21, 22, 23 février / EXAMEN le 24 février                                                              
Dépôt du dossier au plus tard le 14 février 

• 13, 14, 15 mars / EXAMEN le 16 mars                                                              
Dépôt du dossier au plus tard le 6 mars février 

• 17, 18, 19 avril / EXAMEN le 20 avril 
Dépôt du dossier au plus tard le 10 avril  

• 8, 9, 10 mai / EXAMEN le 11 mai 
Dépôt du dossier au plus tard le 30 avril  

• 22, 23, 24 mai / EXAMEN le 25 Mai                                                                
Dépôt du dossier au plus tard le 15 Mai 

• 5, 6, 7 juin / EXAMEN le 8 juin (à confirmer) 
Dépôt du dossier au plus tard le 29 mai 

• 19, 20, 21 juin / EXAMEN le 22 juin (à confirmer)                                                                
Dépôt du dossier au plus tard le 12 juin 

• 3, 4, 5, juillet/EXAMEN le 6 juillet                                                             
Dépôt du dossier au plus tard le 26 juin 

• 17, 18, 19 juillet/EXAMEN le 20 juillet                                                             
Dépôt du dossier au plus tard le 10 juillet 

• 31 juillet 1, 2 Août / EXAMEN le 3 août (à confirmer)                                                               
Dépôt du dossier au plus tard le 24 juillet. 

• 14, 15, 16 Août / EXAMEN le 17 août                                                                 
Dépôt du dossier au plus tard le 7 août. 

• 18, 19, 20 Septembre / EXAMEN le 21 Septembre                                  
Dépôt du dossier au plus tard le 11 septembre 

• 16, 17, 18 Octobre / EXAMEN le 19 Octobre                                        
Dépôt du dossier au plus tard le 10 octobre 

Ne tardez pas à rendre votre dossier COMPLET, pour être sûr d’obtenir une place 

Coût :  
• Frais pédagogique : 230 € 
• Adhésion : 30 € 
• Timbres fiscaux : 108 € 
• Livret de certification + code Vagnon + Test Prépacode Vagnon : Inclus 

Horaires types des sessions permis bateaux :  

Vendredi  18h-20h : Théorie  

Samedi  9h-12h : Théorie 2h de pratique à planifier 

Dimanche 9h-12h : Théorie  

Lundi 9h30 ou 10h30 examen aux affaires maritimes  

Renseignements : 02 33 03 30 52 

 


