PERMIBATO
Les dossiers d’inscription doivent nous être remis COMPLETS, AU PLUS
TARD 10 jours avant la date d’examen choisie. Le dossier est constitué de:
 la demande d’inscription, remplie, datée et signée ; afin de vous faciliter
les démarches d’achat des timbres fiscaux, nous pouvons vous les
fournir ! Pour cela préparez un règlement en espèces ou chèque à
l'ordre de PERMIBATO, de 108 € par dossier cotier OU fluvial, de 146 €
pour un dossier cotier ET fluvial (Carte Bleue : OK pour les permis,
mais pas pour les timbres)
 le certificat médical rempli par un médecin (un généraliste suffit)
 1 photo d’identité en COULEUR et BIOMETRIQUE NON AGRAFEE
 1 photocopie d’une pièce d’identité ou permis de conduire
 1 photocopie d’un justificatif de domicile, ou un chèque barré
 2 timbres postaux au tarif en vigueur
A l’inscription nous vous remettons les supports pédagogiques que vous
devez étudier avant de venir en formation. Ensuite la formation se déroule en
2 parties, que l’on peut faire dans l’ordre que l’on souhaite.
CONDUITE: sur rendez-vous, sur la base du référentiel du Ministère : à
l’issue des 2 heures de conduite par candidat, votre moniteur peut valider la
pratique. Nous regroupons 2 candidats avec un moniteur pendant 4h, en
contrôle continu. SUR RENDEZ VOUS, de 8h00 à 12h00, ou 14h00 à 18h00.
Vous suivrez un cours collectif sur la sécurité, d'1h30, que nous regroupons
avec le cours théorique de 5h en présence d'un formateur.
CODE: vous vous préparez avec le manuel, la connexion sur notre site
Internet, ensuite vous venez suivre 1 journée de cours. Ces cours se
déroulent les samedis ou dimanches, de 9h a 12h et de 13h30 à 17h.
SUR RENDEZ VOUS, AVANT LE PASSAGE DE L'EXAMEN THEORIQUE !
Les lundis, mercredis et vendredis de 9h à 12h et de 14h à 17h vous pouvez
faire des examens blancs avec nous !
L’examen théorique porte sur 30 questions, pour réussir il vous faudra 25
bonnes réponses au minimum. A l’issue de la réussite à l’examen théorique
et à la conduite, nous pouvons vous délivrer un permis provisoire, le permis
définitif arrivera ensuite par courrier.
Les dates d’examen théoriques sont consultables sur notre site
www.permibato.com. Pour pouvoir vous inscrire aux FORMATIONS théorique
et pratique, et à l'EXAMEN nous devons être en possession du dossier
d'inscription COMPLET au PLUS TARD 10 JOURS AVANT L'EXAMEN.

MERCI DE NOUS CONFIRMER LA DATE D'EXAMEN CHOISIE
PAR ECRIT AU PLUS TARD 10 JOURS AVANT
Nos bureaux sont ouverts TOUS LES JOURS, 9h - 12h & 14h - 18h

