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OPTION 
COMMUNICATION

Nous vous proposons une formation
vous permettant de postuler à 
l’obtention du Certificat Restreint 
de Radiotéléphonie afin d’utiliser 
une VHF Maritime à bord de votre navire.

QUI SOMMES-NOUS ?

L’équipe NERIB est non seulement
constituée de professionnels du 
permis plaisance, mais également 
de spécialistes de la Sécurité sous
toutes ses formes : sapeurs-pompiers,
moniteurs et instructeurs spécialisés
dans le domaine aquatique ; médecins
urgentistes ; sauveteurs en mer,
plongeurs professionnels, etc.

N’hésitez pas à nous contacter
pour tout renseignement 
complémentaire (tarifs, dates…).
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Apprenez à naviguer 
en toute sécurité avec

AGENCE DE LYON (siège social)
NERIB c/o Espace Florentin
59 Chemin du Moulin Carron
69570 DARDILLY

AGENCE DE GRENOBLE
NERIB c/o Nautikart Evasion
19 rue des Glairons
38400 ST MARTIN D’HÈRES

CONTACT 

Jérôme DONNIO 
Formateur Permis Bateau
Consultant Sécurité Aquatique

M : 06 62 84 30 38
T : 04 72 19 19 01
Fax : 04 78 64 99 26
accueil@nerib.com
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NERIB VOUS PROPOSE 3 FORMULES DISTINCTES :

1FORMULE
MATELOT

Formule de base correspondant 
au passage de votre permis plaisance,
obligatoire pour piloter de jour et 
de nuit, tout type de bateau à moteur,
jet ski et scooter des mers (dont la puissance
est supérieure à 4,5 kilowatts - 6 chevaux).

2FORMULE
CAPITAINE

• Pendant cette journée de cours
théoriques et pratiques, les sujets 
suivants seront traités : gestes de 
secourisme, prévention et gestion du
risque incendie, manipulation des fusées
de détresse, nœuds et matelotage, etc.

Cette formation de « Sécurité Niveau 1 »
est la solution idéale pour parfaire 
vos connaissances acquises avec le
permis plaisance. Elle peut également
être assurée auprès de personnes 
non titulaires de permis (navigants 
sur des voiliers, passagers…).

3FORMULE
AMIRAL

Vous effectuerez un véritable stage de
survie d’une journée, qui vous permettra
de faire face à tout type de danger
éventuel.

• Exemples de thèmes abordés : psychologie
de l’accident, risques physiologiques
(hypothermie), gestion du stress, exercices
aquatiques, sauvetage, etc.

Cette formation de « Sécurité Niveau 2 »
vous assure une connaissance 
approfondie en matière de sécurité 
à bord.

• Option Fluviale/Eaux intérieures : 
navigation sur rivières, fleuves, lacs, 
barrages, canaux…
Longueur du bateau limitée à 20 mètres.

• Option Côtière : navigation en mer. 
Navigation limitée à 6 milles (environ 11 km)
d’un abri, sans limitation de puissance motrice.

• Options Hauturière ou Grande Plaisance* :
navigation en haute mer ou fluviale. 
Sans limite de distance ni de puissance motrice.
*longueur du bateau supérieure à 20 mètres.

À chaque option du permis plaisance,
NERIB vous assure :
> pour l’épreuve théorique : des cours 

en salle réalisés par un formateur, 
> pour l’épreuve pratique : des exercices

sur le bateauécole Merry Fisher Marlin
585 de Jeanneau (80 CV),

> pour les options Fluviale/Eaux intérieures et
Côtière, vous recevrez en plus, un kit formation
« Codes ROUSSEAU » et un accès illimité aux
QCM du site web « Code VAGNON Permis
Plaisance »
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