
 
 

Les cours de navigation 2022  
…les inscriptions sont ouvertes ! 
  
 
Nos traditionnels cours de navigation vont bientôt reprendre, le 10 novembre 2022.  
Toutefois, le jeudi 29 septembre 2022 à 19h, un premier cours de préparation et d’introduction 
sera donné au SNEF. Veuillez noter cette date dans vos agendas, car votre participation sera 
indispensable pour la suite des cours.  
La matière sera ensuite répartie sur 6 jeudis afin de terminer avant Noël (dernier cours le 15 
décembre). Avec possibilité d’une dernière révision le jeudi 22 décembre.  
Les cours sont organisés dans nos installations. 
 
Durant ces cours, l’accent sera mis sur la préparation à l’examen à choix multiples du SPF.  
Nous avons opté cette année sur des formules à la carte pour convenir à un maximum de 
candidats. 
En annexe, vous retrouvez nos différentes formules.  
Les prix varient entre 429€ et 275€ suivant la formule choisie afin de vous préparer aux deux 
examens (brevet restreint et brevet général au SPF mobilité & transport. 
 
Les membres du SNEF Yachting qui paieront avant le début des cours bénéficieront d’une 
ristourne de 10%.  Pour les  non-membres, la différence leur sera remboursée s’ils s’inscrivent 
ensuite au SNEF dans le courant de la saison suivante. 
Dans tous les cas, le versement d’un acompte de 100 € au compte BE03 0680 8331 9084 
avant le 15 octobre 2022 vaudra inscription. 
 
Nous espérons que ce projet conviendra à un grand nombre d’entre vous, et peut-être aussi à 
d’anciens brevetés qui souhaiteraient rafraîchir ou perfectionner leurs connaissances. Dans ce 
cas, veuillez nous contacter pour une formation à la carte. 
 
Pour confirmer votre choix, merci de renvoyer un mail au responsable des cours 
(miguel.charlez@me.com) en spécifiant : 
 

A votre disposition pour plus d’infos et merci de confirmer votre inscription. 
 
 
Pour le CA, 
Miguel Charlez 
0473/288028 
Mail : miguel.charlez@me.com 

Nom :   Prénom :   Téléphone :   mail : 
Formule choisie * :  Formule All-In,  Formule Semi-In ,  Formule Théorie  

Formule VHF (CRR),    Formule Pratique 
 
Membre du Club (O/N) : 

* Reprendre la formule que vous avez choisie 



 
 

 



 
 
Formule ALL-IN 
Préparation au brevet de conduite Restreint et Général. 
Préparation au certificat Restreint de Radiotéléphoniste. 
 
Contenu : 

 Six soirées de théorie ( 18 heures )  

 Syllabus inclus 

 Clé USB contenant tous les règlements, AR, dessins, images, etc... 

 Accès à 1.000 questions de révision (Forfait Réussite) 

 Une journée de pratique sur bateau moteur 

 Examen pratique inclus. 

 Attestation pour le SPF Mobilité 

 Une soirée de théorie en préparation au certificat VHF Restreint 

 Syllabus inclus 

 Accès à 200 questions de révision  
 
Prix du package: 429€ 
Cette formule ALL-IN (complète) vous prépare à passer l’examen théorique du brevet restreint et du brevet général au SPF Mobilité & Transports 
ainsi que le certificat de radiotéléphonie VHF, qui est le certificat minimum pour pouvoir utiliser une radio VHF sur un bateau 

 
Formule SEMI-IN 
Préparation au brevet de conduite Restreint et Général. 
 
Contenu : 

 Six soirées de théorie ( 18 heures )  

 Syllabus inclus 

 Clé USB contenant tous les règlements, AR, dessins, images, etc... 

 Accès à 1.000 questions de révision (Forfait Réussite) 

 Une journée de pratique sur bateau moteur 

 Examen pratique inclus. 

 Attestation pour le SPF Mobilité 
 
Prix du package: 354€ 
Cette formule SEMI-IN vous prépare à passer l’examen théorique du brevet restreint et du brevet général au SPF Mobilité & Transports 

 

Formule THEORIE (only) 
Préparation au brevet de conduite Restreint et Général. 
 
Contenu : 

 Six soirées de théorie ( 18 heures )  

 Syllabus inclus 

 Clé USB contenant tous les règlements, AR, dessins, images, etc.. 

 Accès à 1.000 questions de révision (Forfait Réussite) 
  
Prix du package: 275€ 
Tout au long de ces 6 soirées nous allons parcourir la matière essentielle à connaitre afin de naviguer en sécurité pour vous, votre équipage et 
votre bateau. 
Cette formule, comme les autres, vous prépare à passer l’examen théorique du brevet restreint et du brevet général au SPF Mobilité & 
Transports 

 
Formule PRATIQUE 
Préparation au brevet de conduite Restreint et Général. 
 
Contenu : 

 Une journée de pratique sur bateau moteur 

 Examen pratique inclus. 

 Attestation pour le SPF Mobilité 
Prix de la journée, examen incl.: 160€ 



 
 
Formule VHF (CRR) 
Préparation à l’examen du Certificat Restreint de Radiotéléphoniste (CRR). 
 
Contenu : 

 Une soirée de théorie en préparation au certificat VHF Restreint 

 Syllabus inclus 

 Accès à 200 questions de révision (Forfait Réussite) 
Prix de la formule: 75€ 

 
 
 
 
 
 

 


