
 

 

 

 

  
PUBLIC : 
Après 2 ans de permis B afin de conduire en sécurité une cylindrée 

maximum de 125 cm3 sur le territoire français. 

 

               Tarifs valables du 01/03/2022 au 31/12/2022 

 

 
*Formation de 7 heures (1jours) 
 
** Sensibilisation aux dangers du deux roues concernant : homme, véhicule, environnement. 

Formation 125 CM3 

 

• 5 Heures de maniabilité hors circulation et en circulation*               195 €  

• 2h de formation théorique**                  120 €  

• Démarches fabrication titre permis conduire                Offert  

 

 

                                                                              TOTAL                       315 € 

          Tarif TTC 

FORMATION 125 CM3*  



 

 

 

 

  
PUBLIC : 

Personne de 14 ans minimum à l’inscription 

Titulaire de l’ASSR1 ou ASSR2 

Avoir une autorisation des parents ou du tuteur légal 

               Tarifs valables du 01/03/2022 au 31/12/2022 

 

 
*Formation de 7 heures (2jours) 
 
** Sensibilisation aux dangers du deux roues concernant : homme, véhicule, environnement. (compris dans la formation 1h de code en salle ) 

Formation AM 

 

• Gestion Administrative          50 €  

o (Documents pour constituer le dossier) 

• 6 Heures de maniabilité hors circulation et en circulation*               240 €  

• 2h de formation théorique**                  Offert 

 

                                                                              TOTAL                       290 € 

          Tarif TTC 

FORMATION AM 



 

 

 

 

               Tarifs valables du 01/03/2022 au 31/12/2022 

 

 
*Formation de 7 heures (1jours) 
 
** Sensibilisation aux dangers du deux roues concernant : homme, véhicule, environnement. 

         

         

Formation Passerelle A2 vers A 

 

• 5 Heures de maniabilité hors circulation et en circulation*               195 €  

• 2h de formation théorique**                  120 €  

• Démarches fabrication titre permis conduire                Offert  

 

 

                                                                              TOTAL                       315 € 

          Tarif TTC 

FORMATION PASSERELLE A2 vers A*  

• La catégorie A du permis de conduire permet la conduite de toutes les 

motocycl tt    t t icycl   ain i qu  l   quad icycl   à mot u  d’un  pui  anc  

maximum de 15 kW. 

• être titulaire du permis A2 depuis au moins de 2 ans ; 

• être âgé de 20 ans minimum ; 



 

 

                                       

 

 

         TARIFS VALABLES DU 01/03/2022 AU 31/12/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Une leçon de conduite effective correspond à 50 min de conduite et 10 min pour faire le bilan, suivi de la formation. 

**Formation minimum obligatoire: 20 heures ( 8hs maniabilité sur piste et 12hs en circulation). 

***Ces frais sont définis forfaitairement par référence au tarif horaire facturé par l’établissement pour la formation pratique correspondante, sans 

dépasser le plafond fixé par le décret. 

**** Durée D’évaluation de départ : 1heure (45 min dynamique ou informatique et 15 min pour l’administratif). 

Seuls les candidats à jour dans leur paiement seront présentés à l’examen 

            

       

FORMATION PERMIS CATEGORIE A1 

• Pour les personnes souhaitant conduire une motocyclette dont la cylindrée n’excède 

pas     cm , dont la puissance n’excède pas 11 kW et dont le rapport puissance/poids 

est inférieur à 0,1 kW par kilogramme. 

• être âgé d'au moins 16 ans ; 

• avoir réussi l'épreuve théorique générale moto (code moto) ; 

Forfait E.T.M (Examen Théorique Moto) A1 

• Gestion Administrative            50 €  

o (Documents pour constituer le dossier) 

• Evaluation de départ dynamique ou informatique (durée 1h) ****        45€  

o (Obligatoire avant toute inscription dans l’établissement)     

o (Arrêté du 05 mars 1991) 

• Kit pédagogique Moto          40 €  

o (Obligatoire pour toutes leçons de conduite) (Livre de code + livret d’apprentissage + fiche de suivi+ disque A) 

• code moto ETM internet(validité 3 mois)        30 €  

• Redevance Frais d’examen Code                                                                                       30 €  

• Article R221-3-3 du Code de la route 

                                                                                TOTAL                                   195 € 

          Tarif TTC 

 

 PACK MOTO HS CIRCULATION/CIRCULATION**   A partir de 16 ans  
 

• LECON DE MANIABILITÉ SUR PISTE PLATEAU MOTO     312 € 

• LEÇON DE CONDUITE EN CIRCULATION PERMIS A1/A2/AM    468 € 

• ACCOMPAGNEMENT EXAMEN A1/A2(PLATEAU/CIRCULATION)***    100 € 

• Démarche fabrication titre permis de conduire       30 € 

TOTAL                     910€ 

                   Tarif TTC 



 

 

                                       

 

 

         TARIFS VALABLES DU 01/03/2022 AU 31/12/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Une leçon de conduite effective correspond à 50 min de conduite et 10 min pour faire le bilan, suivi de la formation. 

**Formation minimum obligatoire: 20 heures ( 8hs maniabilité sur piste et 12hs en circulation). 

***Ces frais sont définis forfaitairement par référence au tarif horaire facturé par l’établissement pour la formation pratique correspondante, sans 

dépasser le plafond fixé par le décret. 

**** Durée D’évaluation de départ : 1heure (45 min dynamique ou informatique et 15 min pour l’administratif). 

Seuls les candidats à jour dans leur paiement seront présentés à l’examen 

         

  
FORMATION PERMIS CATEGORIE A2 

• Pour les personnes souhaitant conduire une moto d’une puissance n’excédant pas 

35 kW ; dont le rapport puissance/poids est inférieur à 0,2 kW/kg et qui n'est pas 

issue d'un modèle développant plus de 70 kW. 

• être âgé d'au moins 18 ans ; 

• avoir réussi l'épreuve théorique générale moto (code moto) ; 

Forfait E.T.M (Examen Théorique Moto) A2 

• Gestion Administrative            50 €  

o (Documents pour constituer le dossier) 

• Evaluation de départ dynamique ou informatique (durée 1h) ****        45€  

o (Obligatoire avant toute inscription dans l’établissement)     

o (Arrêté du 05 mars 1991) 

• Kit pédagogique Moto          40 €  

o (Obligatoire pour toutes leçons de conduite) (Livre de code + livret d’apprentissage + fiche de suivi+ disque A) 

• code moto ETM internet(validité 3 mois)        30 €  

• Redevance Frais d’examen Code                                                                                       30 €  

• Article R221-3-3 du Code de la route 

                                                                                TOTAL                                        195 € 

          Tarif TTC 

 

 PACK MOTO HS CIRCULATION/CIRCULATION**   A partir de 18 ans  
 

• LECON DE MANIABILITÉ SUR PISTE PLATEAU MOTO     312 € 

• LEÇON DE CONDUITE EN CIRCULATION PERMIS A1/A2/AM    468 € 

• ACCOMPAGNEMENT EXAMEN A1/A2(PLATEAU/CIRCULATION)***    100 € 

• Démarche fabrication titre permis de conduire       30 € 

TOTAL                     910€ 

                   Tarif TTC 


