
TARIFS FORMATION  
2023 

 

HORS FRAIS D’EXAMEN DE CODE : 30€ PAR CODE 

DOCUMENT FOURNI LE ………………..VALABLE 2 MOIS 

Nouvelle pratique : 40€ / Nouvel accompagnement à l’examen : 38€ (timbre fiscal) 

Tarifs au 01/01/2023 – valable jusqu’au 31/03/2023 

Timbres fiscaux 
/ Frais 

d’examen 

1,2 ou 3 permis mais 1er permis bateau 1 ou 2 permis mais extension 

78€ de délivrance + 30€ de frais d’inscription par code 
Pas de timbre fiscal de délivrance 
mais 30€ de frais d’inscription par 

code 

30€ de frais d’inscription pour chaque code à repasser suite à un échec 

455 avenue du professeur Etienne Antonelli - Face à l'arrêt de tram Moulares - 34070 

Montpellier.     04.67.65.43.29 ou 06.52.25.89.91 

Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux suivants :  AUTO MOTO ECOLE RICHTER / 

@automotobateauecolerichter 

Permis bateau 

PERMIS COTIER OU 

FLUVIAL 
PERMIS COTIER + FLUVIAL PERMIS HAUTURIER 

1er permis 2 permis Extension du côtier 

249 € 319 € 490 € 

Frais de dossier, livre de code, 
accès en ligne, 1 matinée de cours 

de code en salle, 2h de pratique 
en mer, 1 accompagnement à 

l'examen de code le lundi 

Frais de dossier, 2 livres de code, 2 
accès en ligne, 1 matinée de cours 
de code en salle, 2h de pratique en 

mer, 2  accompagnement aux 
examens de code le lundi 

Frais de dossier, livre de code,  
équipement d'entraînement 

(pochette avec compas, règle, 
carte d'exercice,…), 3 matinées de 
cours de code en salle, 1 examen 
de code le 1er mercredi du mois 

PERMIS COTIER OU 
FLUVIAL 

PERMIS COTIER OU FLUVIAL 
+ HAUTURIER 

PERMIS COTIER + FLUVIAL 
+ HAUTURIER 

2ème permis 
2 permis (côtier obligatoire pour 

l'hauturier) 
3 permis 

120 € 680 € 740 € 

Frais de dossier, livre de code, 
accès en ligne, 1 accompagnement 

à l'examen de code le lundi 

Frais de dossier, livre de code, accès 
en ligne,  équipement 

d'entraînement (pochette avec 
compas, règle, carte d'exercice,…), 4 
matinées de cours de code en salle 

[1 côtier + 3 hauturier], 2h de 
pratique en mer [si côtier + 

hauturier], 2 accompagnement aux 
examens de code le lundi, 1 examen 

de code le 1er mercredi du mois 

Frais de dossier, 2 livre de code, 2 
accès en ligne, équipement 

d'entraînement (pochette avec 
compas, règle, carte d'exercice,…), 

4 matinées de cours de code en 
salle [1 côtier + 3 hauturier], 2h de 

pratique en mer, 2 
accompagnement aux examens de 
code le lundi, 1 examen de code le 

1er mercredi du mois 

96.5% taux 

de réussite 


