Grille tarifaire 2018
Outils en ligne
Codes d’accès web multi-écrans
TVA à 20 %

Pas de minimum de commande

Commande libre *

FORMULE

SKIPPER Côtier ou Fluvial
30 examens

CAPITAINE Côtier ou Fluvial
Cours + 30 examens

Commande avec engagement**

l’unité HT

l’unité TTC

l’unité HT

l’unité TTC

6,95 €

8,34 €

4,75 €

5,70 €

10,95 €

13,14 €

8,90 €

10,68 €

14,90 €

17,88 €

11,90 €

14,28 €

14,90 €

17,88 €

11,90 €

14,28 €

14,90 €

17,88 €

11,90 €

14,28 €

AMIRAL Elearning
Côtier ou Fluvial
Cours + séries thématiques + vidéos
+ examens illimités + jeux et VHF

AMIRAL Hauturier
Séries par compétence + 250 QCM
+ 8 examens blancs avec corrigés-photos

AMIRAL Radio
Guide ANFR interactif + séries thématiques
+ examens illimités + jeux et VHF virtuelles

* Pas de minimum de commande
** Engagement de 50 codes minimum à commander sur l’année (toutes formules et tous sites confondus)
Voir pièce jointe pour une description détaillée des formules

Accès web illimités
TVA à 20 %

Générez le nombre de codes que vous souhaitez !
Rentable dès 200 codes / an

ABONNEMENT

tarif mensuel HT

tarif mensuel TTC

Abonnement illimité SKIPPER

99,00 €

118,80 €

Abonnement illimité CAPITAINE

149,00 €

178,80 €

Abonnement illimité TOUTES FORMULES

199,00 €

238,80 €

En commandant des accès web, bénéﬁciez d’avantages exclusifs
● des cartes (format carte de visite) pour noter les codes individuels qui permettront
d’activer les formules, à remettre à vos candidats
● des mémentos côtier / ﬂuvial standards pour vos candidats
● des outils d’animation de formation pour vos cours, libres d’accès avec
l’engagement 50 codes ou web illimité
● un référencement préférentiel sur l’annuaire bateauxecoles.com
● 5 % de remise sur vos commandes de livrets
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Outils pédagogiques

Mémentos
Côtier et Fluvial
TVA à 20 %

Format accordéon
12 pages
7,3 x 10,5 cm / plié

STANDARDS Côtier ou ﬂuvial
i l

l’l’unité
ité HT

À partir de 100 exemplaires

0,20 €

0,24 €

200 exemplaires

0,18 €

0,22 €

300 exemplaires

0,16 €

0,19 €

500 exemplaires

0,12 €

0,14 €

PERSONNALISÉS Côtier ou ﬂuvial

l’unité HT

l’unité TTC

l’unité TTC

500 exemplaires

0,32 €

0,38 €

1000 exemplaires

0,20 €

0,24 €

2500 exemplaires

0,10 €

0,12 €

Choisissez la personnalisation et votre outil pédagogique devient alors un superbe outil publicitaire !!!
Vos mémentos standards sont offerts pour toute commande de codes accès web !

Cartes murales
Balisage maritime
Matériel de sécurité maritime
e
Signalisation ﬂuviale
TVA 20 %

Format 50 x 70 cm
Papier pelliculé

CARTE(S)

l’unité HT

l’unité TTC

1 carte, au choix

15,00 €

18,00 €

Le lot de 2 cartes au choix / 12 € l’unité !

24,00 €

28,80 €

Le lot de 3 cartes / 10 € l’unité !

30,00 €

36,00 €
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Nos engagements
● être performants pour que nos sites internet soient accessibles 24h/24 et 7j/7
● rester à la pointe de la technologie pour les connexions multi-écrans et l’interactivité
● privilégier l’ergonomie pour un usage facile de nos sites et un graphisme soigné pour
plus de confort

● être en veille permanente pour que l’ensemble de nos supports soient à jour
● être à l’écoute de vos suggestions et de vos remarques pour faire évoluer nos outils
en fonction de vos besoins

● être réactifs et apporter une réponse à vos questions et à celles de vos candidats
dans les 48 heures au plus tard

● participer chaque année au Salon Nautique de Paris pour avoir le plaisir de rencontrer
nos partenaires et vos candidats

● rester les spécialistes des permis plaisance
● continuer d’innover et de faire évoluer nos offres

Votre contact pro
Maider LOISIL
06 32 62 53 50
mloisil@monpermisbateau.com

