
 

 
 
 
 
 
 

Dossier pour extension hauturière 
 
 
 
 

I. Pour s 'inscrire, apporter : 
 

Une photographie d'identité récente 
Demande d'inscription à une extension cerfa n°14680*02 
Timbre fiscal électronique correspondant au droit d'inscription (38 euros)  

Une photocopie de votre pièce d'identité 

Une photocopie de votre permis A ou du permis Mer Côtier 
 

Chèque de 45 euros adhésion au club (encaissement immédiat) 
Un chèque de 195 euros correspondant au prix de la formation (dont 5 euros reversés à la SNSM) 
  
Horaires des cours : de 18h30 à 20h30 

Il. Matériel à prévoir dès la première séance : 
 

Un compas (à pointes sèches et branches droites) Un porte-mine (0.5mm) 

Une gomme à papier 
Une règle rapporteur type CRAS 

 

 
Une latte de 50 cm. 
La carte marine n°9999 du SHOM 

Une calculatrice non programmable 
 . 

 
 
 

Cercle Nautique Cherbourgeois 
1 Quai D'artimon Port Chantereyne  
50100 CHERBOURG-EN-COTENTIN 

Cercle Nautique Cherbourgeois - Association Loi 1901 
Déclaré sous le N° 1848 du 17/03/1976 à la sous-préfecture de la Manche - Journal officiel du 31/03/1976 

Mail : permis@cerclenautiquecherbourgeois.fr  Téléphone : 02.33.94.02.38 
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Ministère chargé de 
la mer et  
des transports 

Demande d’inscription à une extension du permis de 
conduire des bateaux de plaisance à moteur  

 
N° 14680*02 
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Extension « hauturière »  
 

Extension « grande plaisance eaux intérieures »  
 

Décret n° 2007-1167 du 2 août 2007 modifié - Arrêté du 28 septembre 2007 modifié 
 

 
 

Numéro du 
candidat(e) l  l  l  l  l  l  l  l  l (renseignement à fournir par l’établissement de formation) 

 

Composition du dossier d’inscription 
 La présente demande complétée  

 Un timbre fiscal électronique de 38 € correspondant au droit d’inscription 

 Une photographie d'identité récente et en couleur (1) 

 Original du titre permettant l’inscription à l’extension et éventuellement des autres titres 

 (1) Les titulaires d’un permis délivré moins de 10 ans en sont dispensés. 
 

Je soussigné(e), déclare sur l’honneur que les renseignements de la présente demande sont exacts  

Fait à :  le,   

  
Signature 

 

 
 

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, s'applique aux réponses faites à ce formulaire par les personnes 
physiques. Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour les données vous concernant auprès de l’organisme géographiquement dépendant où la 
demande a été déposée. 

  

Identification du demandeur 
Madame Monsieur 

Nom de famille 

Né(e) le 

(suivi du nom d’usage s’il y a lieu) 

A 

Prénoms (au complet dans l’ordre de l’état-civil) 

Nationalité 

Adresse complète : 

Numéro Extension 
 Nom de la voie 

Code 
postal 

Téléphone 

Localité Pays 

Courriel 

 
Eaux maritimes : 

 

Eaux intérieures : 
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