FORMATION MOTO A2 (18 ans) et A1 (16ans)
EXPERT
20H
585€ * *
+30€ code en ligne moto
Modalités de règlement *:
1er acompte à l’inscription
de 250€ + 30€ code en
ligne.
-à la 6ème heure 167.50€ et
-à la 16ème heure 167.50€.

Paiement par:
chèque/espèces/virement.

AMATEUR 25H
720€* *
+30€ code en ligne moto
Modalités de règlement *:
1er acompte à l’inscription
de 250€ + 30€ code en
ligne.
-à la 6ème heure 235€ et -à la 16ème heure 235€.

Paiement par:
chèque/espèces/virement.

DEBUTANT
30H
855€* *
+30€ code en ligne moto
Modalités de règlement* :
1er acompte à l’inscription
de 250€ + 30€ code en
ligne.
-à la 6ème heure 302.50€ et
-à la 16ème heure 302.50€.

Paiement par:
chèque/espèces/virement.

AUTRES PRESTATIONS :
- La présentation à l’examen de code
GENERALE et CODE MOTO sera à régler
directement à l’opérateur privé au moment de
la réservation de la date d’examen 30 €
-Frais d’accompagnement à l’examen (si échec à
un examen) : 45€
-Heure de conduite (cours collectif) : 32€
-Livre de code moto 25€

Compris dans nos forfaits : (20H minimum obligatoire)
Frais d’accompagnement au 1er passage à l’examen du plateau
Frais d’accompagnement au 1er passage à l’examen de la circulation
Frais de dossier/inscription.
DOCUMENTS A FOURNIR POUR L’ INSCRIPTION SELON VOTRE AGE ET SITUATION :
*(Les CNI 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).
 ASSR 2ème niveau ou ASR si vous êtes né après 1987 si vous passez un premier permis
 Une pièce d’identité*recto-verso en cours de validité (doit figurer sur la pièce d’identité le lieu de naissance sinon fournir en + extrait d’acte de
naissance ou livret de famille), si titre de séjour non valide, récépissé du renouvellement avec la copie recto- verso de la carte de séjour non valide
concernée. ( Si de nationalité étrangère justificatif de domicile de + et de moins de de 6 mois ).

 Permis de conduire recto-verso si demande d’une nouvelle catégorie.
 E- Photo. (4 photos numérique valable 6 mois et qu’une seule fois) ‘agrée services en ligne ants’ voir modèle çi dessus .
 De 17 ans à 24 ans révolus la journée de l’armée, JDC/ l'ordre de convocation à la JDC n'est plus recevable. Certificat individuel de participation à la
JDC/attestation individuelle d'exemption ou l'attestation provisoire de situation vis à vis du service national non périmée, pour les obtenir sur le mail suivant : (En joignant

à votre demande votre attestation de recensement faite à votre mairie de domicile et votre CNI*recto-verso) .csnj-bordeaux.trait.fct@intradef.gouv.fr .

 Justificatif de domicile à votre nom ou au nom de la personne qui justifiera être votre hébergeant**:(1èrefeuilled’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 de l’hébergé.
Pour les personnes mineures :
 Une pièce d’identité*recto-verso en cours de validité du représentant légal.  Livret de famille (pages parents et enfant concerné par le permis).

PERMIS

AGE

FORMATION

VEHICULE

Code moto obligatoire

Dès 16 ans et +

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

Code moto obligatoire

Dès 18 ans

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

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

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

Motos toutes cylindrées

A1

.

A2

A

Après 2 ans de
permis A2

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

Le code moto reste valable 5 ans avant le passage du permis A1 ou A2.
Les rdvs moto sont sur Gradignan:
Du lundi au Vendredi: de 10h à 12h - de 14h à 16h - de 17h à 19h.
(Les horaires peuvent être modifiés suivant la saison).

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

