
 

SGMFM  - permis mer  C et H – liens web – v.26/04/22 

Direction Générale des affaires maritimes,                                                        

de la pêche et de l’aquaculture 

 

Service des affaires maritimes                                               

de Nouvelle Calédonie 

 

Liste des liens hypertextes permettant d'accéder sur le web  

aux formulaires (CERFA)  

relatifs aux permis plaisance mer 

  

                Se placer sur le lien puis appuyer la touche CTRL tout en effectuant un clic de la souris pour accéder 

au formulaire choisi : 

 

A) https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_14683.do  CERFA 14683*04 : demande de délivrance par 

équivalence d’un titre de conduite des bateaux de plaisance à moteur) 

B) https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_14681.do   (CERFA 14681*02 : demande d’inscription à une 

option de base du permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur – eaux maritimes – Extension « côtière ») 

 C) https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_14680.do  (CERFA 14680*02 : demande d’inscription à une 

option de base du permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur – eaux maritimes – Extension « hauturière ») 

D) https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_14679.do (CERFA 14679*02 : demande de duplicata d’un titre 

de conduite des bateaux de plaisance à moteur) 

E) https://demarchesadministratives.fr/formulaires/apercu/1093 (CERFA 51637*03 : notice de la demande de 

duplicata d’un titre de conduite des bateaux de plaisance à moteur) 

 

F) https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_14675.do (CERFA 14675*01 : déclaration de conduite 

accompagnée d’un bateau de plaisance à moteur) 

G) https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_14673.do (CERFA 14673*01 : certificat d’aptitude physique des 

candidats) 

 NB : pensez à consulter les NOTES informatives suivantes relatives aux différents permis plaisance mer 

 1) SGMFM-permis mer H – note – v.15/04/22 : informations relatives au permis plaisance mer  HAUTURIER pour les 

candidats souhaitant passer l'unique épreuve d'examen (théorie) en Nouvelle-Calédonie 

2) SGMFM-permis mer C et H – note – v.15/04/22 : informations relatives à une demande de délivrance d'un permis 

plaisance mer par équivalence (pour les candidats ayant passé leurs examens (théorie et pratique) en Nouvelle-

Calédonie 

3) SGMFM-permis mer C  – note – v.15/04/22 : informations relatives à une demande d'inscription au permis plaisance 

mer pour les candidats souhaitant passer leurs épreuves d'examens (théorie et pratique) en Nouvelle-Calédonie 
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