
 
  InfoHaut 
 

 
 
 
 
       Tel : 02 96 91 10 81 (répondeur) - Courriel : plaisanciers.perros@orange.fr 

www.plaisanciers-perros-guirec.fr 
Permanence au local : 

Tous les samedis de 10h00 à 12h00 
 

NOTE D'INFORMATION SUR LE PERMIS PLAISANCE 
EXTENSION HAUTURIERE (EH) 

 

1) Le Permis Extension Hauturière : 

Il faut impérativement être titulaire du permis côtier pour se présenter à l’extension hauturière. 
La navigation est sans limite de distance, de jauge et de puissance. Son possesseur est autorisé à 
naviguer de jour comme de nuit 
 

2) Documents (très lisibles) à fournir pour un dossier d'inscription : 

* Une photo d'identité récente (mettre son nom au verso) au format et normes de la CNI  
* Photocopie couleur recto de votre carte d’identité ou du passeport 
* Demande d'adhésion à l'Association dument remplie 
* L'imprimé officiel d'inscription à l'examen (Cerfa 14680*02) 
* L’original du permis côtier (un seul document regroupe maintenant tous les permis plaisance. Il 
faut donc restituer l’ancien pour obtenir la version mise à jour). Une photocopie de votre permis 
côtier vous sera remise en attendant. 
 

3) Participation financière par chèque ou virement : 
 
 3.1 : 290 € pour le permis à l'ordre de l'Association  
  

 3.2 : 20 € pour l’adhésion à l’Association et si vous le souhaitez : 
  en option 5 € minimum de don à la SNSM 
  en option 15 € pour être affilié à la FNPP (Fédération Nationale de La Plaisance et 
des Pêches en mer). 
 

 

 Il appartient également au candidat de procéder à l’achat d’un timbre fiscal électronique 
exclusivement de 38 € (tarif en vigueur au 01 janvier 2015) pour les frais d’inscription au 
permis et de le joindre à la demande d’inscription officielle. 

 L’achat des timbres fiscaux doit s’effectuer en ligne sur https://timbres.impots.gouv.fr ou  
 chez un buraliste agréé.  
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4) L’examen :  

Examen d'1h 30 en salle comprenant : 2 problèmes de cartes, un diurne et un nocturne, 1 problème de 
marée, 2 questions de météo, 2 questions électronique, 1 question sécurité.  
Pour être reçu, il faut un minimum de 10/20 à l'ensemble des épreuves tout en ayant au moins 7/12 
aux 2 problèmes de cartes. Il n’y a pas d’épreuve pratique. 
L'épreuve est organisée sur les sites de la DDTM des Côtes d'Armor de Paimpol ou de Saint Brieuc. 
Du travail personnel est demandé en dehors des cours. 
 

5) Matériel recommandé :  

* Carte SHOM numéro 9999 (spéciale permis hauturier), 
Pour votre information cette carte restera propriété de la DDTM des Côtes d'Armor à l’issue de 
l’examen. 
* Règle CRAS bicolore,  
* Compas pointe sèche à grande ouverture,  
* Compas d’écolier, 
* Crayon de papier, 
* Gomme papier, 
* Cahier brouillon et papier brouillon. 
 
Nous vous proposons un pack hauturier qui comprend : 
- la carte SHOM 9999 permis hauturier (seule carte valable), qui servira aussi le jour de 

l'examen et sera conservée par les affaires maritimes à l'issue de l'examen. 
- le compas pointe sèche, 
- la règle CRAS bicolore, 
- le livret de code Extension Hauturière 
- le livret de test Hauturier 
 
Possibilité d’obtenir ce matériel à prix associatif, merci de passer votre commande auprès de 
l’Association par mail : plaisanciers.perros@orange.fr 
Le prix du pack est aux environs de 80 €. 
 

 
6) Programme des cours théoriques :  

 Une ou deux sessions ont lieu par an, nous contacter. 

 Les cours ont lieu une fois par semaine de 18h00 à 20h00 et le jour sera défini lors du premier 
cours. 

 Il est prévu environ 12 séances de deux heures dont un examen blanc quelque peu avant la date 
d’examen officiel. 

  
 


