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Information à l’attention des candidats au permis bateau : 

 
Par la présente, nous vous informons des changements intervenus dans la composition des dossiers 
d’inscription des Candidats au permis bateau. Ces dossiers étant essentiellement dématérialisés, les 
éléments demandés sont à fournir en version numérique (au format jpeg pour la photo et au format pdf pour 
les autres documents - formats imposés). 
 

 
Définition du permis côtier : 
 
Le permis côtier permet de naviguer jusqu’à 6 milles d’un abri (ce qui permet des traversées de 12 milles 
soit environ 21kms, et la croisière côtière de façon quasiment continue), de jour comme de nuit, avec un 
bateau sans limitation de puissance. 
 
Constitution du dossier pour le permis côtier : 
A remettre pendant l’un des 3 premiers cours théoriques en salle. 
 
Ce dossier comprendra : 
• 1 photo d’identité couleur certifiée conforme (version papier + version numérique jpeg) 
• Le CERFA « d’inscription à l’option de base » dûment complété en version papier + 

version numérique pdf. (Attention à bien renseigner votre adresse postale en totalité). 
• Le recto de la CNI (ou passeport ou titre de séjour) en version papier + version numérique pdf. 
• Le recto du Certificat d’aptitude physique complété par le médecin en version papier + version 

numérique pdf. 
• Le justificatif d’achat des 108€ de timbres fiscaux dématérialisés (à acheter sur 

https://timbres.impots.gouv.fr/) en version papier + version numérique pdf). 
 

Vous trouverez les 2 formulaires (cerfa + certificat d’aptitude) en téléchargement sur le site de la CMCAS de Nice : 
http://nice.cmcas.com/2016/05/11/acces-mer/ 
 
Merci d’apporter une clé USB sur laquelle vous aurez enregistré tous les éléments numérisés. Nous vous 
restituerons cette clé immédiatement. 

 
 
Déroulement d’une session de côtier : 
 
Théorie :   10 heures   (5 cours de 2 h00) 
Pratique :    6 heures :   chaque inscrit participe à 3 séances de 2 heures chacune sur le bateau.  
 
(Les séances de pilotage se font par groupes de 2 élèves) 
 
NB : la pratique se déroule sur rendez-vous, au Port Vauban à Antibes, pas de problème de 
stationnement (gratuit). 
 
 


