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Le présent certifical doit être établi depuis moins de six mois à la date de dépôt du dossier.
Le candidat et le médecin consultant prennent connaissance des dispositions réglementaires figurant au dos

CennrtcAT D'ApnruDE pHysreuE DEs cANDIDATS
AU T:TRE DE CONDU]TE DES BATEAUX DE PLAISANCE A MOTEUR

(Décret n" 2A07-1167 du 2 aoû|2007 modiflé, Arrêté du 28 septembre 2007 modifié)

Les honoruires demondés pottr l'obtention de ce cerli-ficat nefonr pos l'obiet d'tm refiboursement par les cai.sses d'assuance mulutlie

, déclare avoir pris connaissauce des dispositions
réglementaires concemaut les conditions d'aptitude
physique requises pour se présenter à I'examen pour
I'obtention du pennis.

. s'enga,ue à respecter les prescriptions particulières qui
sont reportées sur le pelnis dans le cas dtne aptitude
physique « satisfaisante sous réserve(s) ».

Je soussigré(e), docteur en urédecine,

Certifie avoir examiné ce.jour

Je déclare que I'intéressé(e) :

ü salisfait n ne satisfait pas n satisfail sous réserve(s)*
aux conditions d'aptitude physique requises par les textes
en ügueur.
* Si celte case esl cochée, les résert,es ci-dess<nrs

seronl reportées sur le tilre de conduiîe

tr 1. Pofi d'une corection optique et paire de verres

correcteurs de rechalge.
n 2. Port d'une prothèse auditive.
n 3. Porf d'une prothèse de membre fonctionnellement

salisfaisanle.
n 4. Adaptation du système de comrnande du rnoteur et

de la barre pour les handicaps du membre supérieur.
n 5. Nécessité d'être acconpagné d'une tierce persoûne.

Signature et cachet du médecin consultalt

Le cos échéant, elécision tinole du médecin cles gens de mer



CERTIFICAT MEDICAL

(Extrait dc I'anncxe Vl de l'arrêté r.iu 28 septembre 2007 nodillé
relatil'au permis de conduire des bateartr de plaisance zi mt'rtertr,

à I'asrémcnt de s établissements de lbmration et à la délivralce des aulorisations d'enseigner)

Conditions d'aptitude physique
pour les candidats âu permis de conduire les bateaux de plaisance à moteur

Les colditions d'aptitude physique requises pour pour,,oir se présenter à l'exatnctt pour le pennis sont les suivantes :

I - Acuité visuelle minimale sans corrcction ou avcc correction : (r/10 dtrn oeil cl 4/10 de I'autrc ou 5/10 de chaque

oeil.
Vercs correcteurs admis. sous réserve :

- de verres organiques ;

- dtur systèu-re d'attache de lunettes ;

- d'une deuxième paire de luncttes de rechalge à bord.

Lentilles pré-coméenues adtniscs sous réserve .

- de port de vcres protecteurs neutres par dessus les lentilles, pour engins découverls :

- d'une paire dc verres corecleurs de rechauge à bord.

Les borgres e1 amblyopes unilatéraux peuvert ôtre aulorisés à conduire les naüres de plaisalce. sous réserve d'ttn
nritrirmrm d'acuité üsuelle de I'oeil sair de 8 / 10 sals ol-l avec corection. Les suiets préseltanl cctle acuité üsuelle
sans corection delront porter dcs verres protecteurs neuares sur les eugins découverls.

Pour les borgtes, le per:lis ne poura être délivré qu'un an après la perte cie I'oeil.

2 - Champ visuel périphérique : nonlal.
Pour les borgres et les anblyopes, contrôle à I'appareil de Goldrumu obligatoire.

3 - Sens Chromatique : salisfaisalt.
Les sujets faisalt des erreurs au test d'Ishihiua der,ront obligatoiremenl subir ull exallten à la lallleme de Beyte.

4 - Acuité auditiye minimalc :

- voix chuchotée perçue à 0,50 rnètre de chaque oreille ;

- voix haute à 5 rnètres de chaque oreille,
- prothèse auditivc 1olérée.

5 - I - Membres supérieurs (exigences pour se présenter au ;lermis) :

Les fonctions de préhension des membres supérieurs nécessaires au pilotage du bateau doir,enl être

satisfaisantes.
En cas d'infirnrité ou d'amputation de I'uu des rnernbres supérieurs, le candidat poulra léannroins être

déclaré apte s'il est porteur d'ule prothèse fonctionnellerneut satisfaisante et si des modifications adéquates ont

été apportées au syslème de conmande du tnoteur et de la barre.

6 - 1 - Nlembres inféricurs (cxigences pour se présenter au permis) :

hnégfi1é folclionnelle des deux membres inferieurs ou intégrité de l'ul dcs urembres et appareillage mécanique

salisfaisall de I'au1re.

Au cas oir ces conditions ne seraient pas remplies. le cardidat sera néautnoins aulorisé à se préscrrter à l'exanen
au pcrnris: en cas de succès, il ne pourra embarquer seul et devra ôtrc acconpagné dture tierce personne âgée

d'au nroins l6 am. préserlanl les condiliols d'aptitude physique sans restriction. Il n'est pas lécessair-e que cette

lierce pcrsonne soit elle-nÉme tilulaire du pennis de conduire.

7 - Etat neuropsychiatrique et cardio-r'asculaire : salislaisall.

8 - D'unc manière gélérale, toule affection faisant coudr le risque dtrle pefle brulale de connaissauce e:rlraînera

I'inaptitude.

Toutefois, les affectiots parfailernent biel coltrôlées par le lrailelnent, er particulier le diabète el la cortritialité,
pourrorl ê1re tolérées. Elle feront I'obiet d'un exauren approlondi arall la délivrance du certificat.

9 - En cas de dilficulté ou de contestatiol d'ordre tr. édical, le rnédecin des gens de tuer slatue en demier ressort, apÈs

avoir procédé ou lilit procéder, alrx frais du candidal. à tous les exalners qu'il juge lécessaires.


