FORMATION 7H PERMIS passerelle du A2 vers le A
Formation de 7h réservée uniquement aux détenteurs de 2 ANS de permis A2 comprenant cours de pilotage (plateau et circulation) et théorie.

Formation sur Yamaha MT 07
- 2 h hors circulation sur
piste privée
- 3 h en circulation
- 2 h formation théorique et de sensibilisation aux risques
- Frais pour la demande de titre du permis de conduire
après la formation sur « ants » obligatoire

200€
30 €

Tout est à régler à la prise

de rdv

AUTRES PRESTATIONS :
-Heure de conduite supplémentaire (cours collectif) : 30 €
DOCUMENTS A FOURNIR POUR L’ INSCRIPTION selon votre âge et situation :
 ASSR 2ème niveau ou ASR si vous êtes né après 1987
 Une Carte Nationale d’Identité* recto-verso en cours de validité, pour un titre de séjour non valide, récépissé du renouvellement avec la copie recto-verso de la carte de séjour concernée par le
renouvellement.
 Permis de conduire recto-verso
 E- Photo (4 photos numérique valable 6 mois et une seule fois) ‘agrée services en ligne ants’ voir modèle çi dessous .
 Justificatif de domicile à votre nom ou au nom de la personne qui justifiera être votre hébergeant**: (1ère feuille d’avis d’imposition/non imposition,
ou facture de moins de 6 mois: (tel fixe ou mobile/gaz/électricité/eau),ou quittance de loyer d’un organisme non d’un particulier et non-manuscrite.
 2 enveloppes A5 (dimension moitié A4 blanche ou marron) timbrées au tarif normal en vigueur et vierges.
Pour les personnes mineures et/ou hébergées** :

 Pièce d’identité* recto-verso en cours de validité de l’hébergeant qui figure sur le justificatif de domicile.
 Une attestation sur l’honneur de l’hébergeant qui figure sur le justificatif de domicile datée et signée de l’hébergeant et del’hébergé.
*(Les CNI Carte Nationale d’ Identité restent valables 10 ans pour les moins de 18 ans lors de la délivrance de la carte sinon la CNI est valide 15 ans sans démarche particulière).

PERMIS

Code moto obligatoire

A1

AGE

Dès 16 ans et +

Code moto obligatoire

Dès 18 ans

A

Après 2 ans de
permis A2

A2

FORMATION

Code valable ou à repasser + 20
heures de formation (minimum
obligatoire)

Code valable ou à repasser + 20
heures de formation (minimum
obligatoire)

Formation de 7 h pour accéder à toutes les
cylindrées pour les A2 à partir de 2 ans de
permis A2.

VEHICULE

Motos, scooter et tricycles 125 cm3
Puissance ≤ 11 kW (=14,9 CV)

Motos 400 / 600 cm3
Puissance ≤ 35 kW (47,5 CV)

Motos toutes cylindrées

Le code moto reste valable 5 ans avant le passage du permis A1 ou A2.
Les rdvs moto sont sur Gradignan:
Le samedi: de 9h à 18h.

avec casque et gants homologués CE obligatoire; blouson et chaussures qui tiennent la cheville pour votre sécurité.

